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^crbinanbeifd^c ^CQXCvnngs^cxt

»a^ ^af)t 1844.

2lu5 bem Cagebudje ber ^ürftin Jnelanie.

1477. 2Bien (üom 3. 3anuor big 11. 5Iuguft).

1478. Mtad)!eitcn tu Svieft (oom 21. Sluguft big 24. ©e^tember).

1479. Üiüdfeljr nac^ Söien (Dorn ll. October big 7. 2)ecember).

Witn.

1477. Sonug Rotier. — ©efc^enl beg dürften aJiUofd). — Sob ber (ärjljersogin 50iane. — ^^üvftin

3ol^onneg Siec^tenftein. — Oal^regtag. — Ungorifc^eg. — 2)er SSIobifa bon SKontenegro. — ®e*

fcf)öttglaft. — erinnerungett an i8io. — @efd)enl ber (Sultanin SSalibe. — 9teüolutionoreg

äöetterleud)ten. — (ärjlöersogin $>ilbegarb. — ?^efte in ber S5iKa unb bei ©orbon. — .^aifer

Stüoloug in i*onbon. — 9hibini. — 2)er ifönig öon ^'rcu§en nad^ 3fd^l. — Job beg ^erjogg

toon 5lngouleme. — Slrbeiterunru^en. — 2)ie ©ebrüber 33anbiero. — Slbreife üon Sfd)! nnb

9^ü(ffe^r nacf) 2Bien.

SSicn, 3. Sanuar 1844.

1477. SBir f^eiften mit §at(er, ber fel^r übter Saune tft unb

behauptet, bag man x\)m fein S5ertrauen f(i)en!e. @r tft un§ufrteben

unb bieg 5l(Ie^ ift :petnttcf), U)et( !Dteientgen, ireldie in gutem «Sinne

t^ätig fein foKten, fid) burcf) (Siferfü(f)teteien unb perfönli^e 9fiüd[i(i)ten

(ä^men (äffen, "^k «Steüung beö ^anu§ öon diroatien ift übrigen^

fel^r ujenig beneiben^tüert^. !Die (Kroaten iperfen i^m öor, ha^ er ein

Ungar ift, unb bie Ungarn, bag er ein (S^roate ift. dv l^at e^ bi^

über bie O^ren fatt unb mad)t barau^ fein §e^t.

— 22. Sonuor.

SD^an melbete mir Oemanben, ber mic^ im 5(uftrage be^ gürften

Slätofd) ju fpre(f)en münfc^te. @§ ujar ein Kaufmann öom (SJraben,

ber ba^ ^Ub be^ ^ii^ften gum ^(u^^ängefdiilb ^at. @r irar beauftragt,
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tntr im ^armn be^ dürften eine "ißerlenjcfinur a(^ ®ef(f)en! gu über^

reirfien, -Sd) fagte i^tn, baß icf) biefe^ ®e|(i)en! nid)t annef)men fönne,

bem dürften aber felbft meine 2lnth)ort fcf)i(fen lüürbe. 9^arf)bem ic^

mirf) mit ^(emen^ berat^en, fanbten lüir Dttenfel^ gum gürften SD^ilofcf),

um i^m unferen ®an! au^gubrüden unb gugleicf) begreiflich 5U maä:)^n,

ha^ xd) ein (^efd)en! üon fod^em Sert^e nicf)t annehmen fönne.

— 23. 3anuar.

geute 9}^orgen^ erl^ielten tüir bie 9^ad)ri(^t t)on bem STobe ber

(Sr^^er^ogin SJlarie, STorfiter ber ^icefönigin, bie öon einer Öäfjmung

befallen um 3Jlitterna(i)t ftarb. (Sophie Soi^na er3ä()(te mir 9^ä^ere^

über biefen STrauerfall, ber 3l((en unerwartet !am. ®er §of it»ar im

^^eater unb !am in bem ^tugenblide jurücf, aU ber ^riefter ha^

3immer ber jungen ^ringeffin üerüeg, mi^tx er bie ^terbefacramente

gereicf)t ^atte. Um 5 U^r foK bei i^r eine Öä^mung eingetreten fein,

bie fi(f) um 9 U^r tt)ieber^otte unb ba^ ^er^ ergriff. 9J^an l^otte

(Sambut) öom ^aöe ber grau üon (Sffinger unb er n^ar 2lugen§euge

ber (e^ten 5(ugenb(ic!e biefer armen jungen ^rinjeffin, ®ie 33ice!önigin

fotl auf ba§ tieffte ergriffen fein unb ber ^icefönig fid^ in einem

be!(agen^tr)ert]^en ^itfi^^^ß befinben. @ö ift mal^r^aft fur^tbar.

— 27. 3anuor.

^d} toax bei ber gürftin ^'o^anne^ Öiecf)tenftein unb öertieg fie

öon i^rer ®üte innig gerührt, ^ä) betrachte fie tüirüicf) mie eine gtüeite

liebeüolle 3D^utter,

— 30. 3anuar.

3(^ erinnerte mi(^, ha^ l^eute ber 3a^re^tag meiner §eirat fei

unb umarmte meinen lieben (^lemeng, ber mir mit ^ärtlic^en Sorten

öerfic^erte, icf) ^abe i^m tüä^renb biefer breige^n 3a^re nur ®(ü(f

gebracht.
— 1. ^ebruar.

@ert)a^ njar lange bei (Siemens, tno bie 5(nge(egeu^eiten Ungarn^

lebhaft bef|3roc()en n)urben. !Der @fanba( nimmt bort immer me^v

über^aub. (53 fanb eine @i^ung ]tatt, in metrfier megen be3 lüüften

Särmg 9^iemanb ^u Sßorte fommen fonnte.
— 3. ^ebruor.

Sd) prte eine ©tunbe ber Unterrebung meinet armen (Stemen^

mit @erüal) ju. Wltin 3)^ann möchte, bag bie ^e^örben in Ungarn
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mit geftigfeit auftreten. ®te (Gelegenheit märe günftig, benn einer ber

5lbgeorbneten öon ber ^Regierungspartei wäre geftern beinahe erf(J)tagen

tüorben. 3lber unfere ^e^örben f^fafen unb e[fen ru^ig ftieiter; S^ie^

ntanb tvilt an bie (^efaljr glauben unb (S^temen^ reibt fi^ babei auf.

— 4.-7. ^ebrimr.

!Da§ bemerfen^mert^efte (Sreignig meiner (Sonntaggfoiree war bie

^mrefen^eit be§ 35(abifa üon SJ^ontenegro, ber UJieber ^ie^ergefommen

ift imb feinen befonberS guten ^\i\ geniest dv ift öon riefiger (Statur

unb foE ein S(i)ü^Iing ber 9^uffen fein.

!Der politifc^e ^ori^ont ift fe^r trübe. Sir fotgten mit Slufmer!^

famleit ben ^Ibre^üer^anbtungen in ber franjöfifc^en Kammer unb ben

Erörterungen über bie Öegitimiften, tüe(if)e bem §er^og üon ^orbeau^*

in ßonbon i^re §u(bigungen barbrai^ten *).

— 12.— 15. ^ebruar.

5lm 14. Ijatte (Siemens eine ß^onferenj bei ^^^fe. (£r fd)i(berte

bie beunru^igenbe Sage in Ungarn unb beantragte, bag man i^m bie

Leitung ber bortigen Angelegenheiten übergebe, menigftenS §u bem

3tüe(fe, um einen ^tan auszuarbeiten, ber baS ^ßo^t biefeS ungtücf*

(i(J)en Raubes fi^erfteßen fann. -3(^ gittere, inenn id) fe^e, UJetdfie (SJe-

frf)äftS(aft biefen fiebjigjä^rigen SJiann bebrücft unb luetc^en (Sd)n)ierig*

feiten er bei jebem @(f)ritte begegnet, ©ein 5luSfef)en geigte öon großer

(Srmübung unb bo(f) burcfiging er mit mir ein '^ad^t ^epefcfien auS

bem 3a^re 1810, Mc^ iraS er bamalS bem ^aifer beri(i)tete, aüe

feine Unterrebungen mit ^^apoleon finb öon pc^ftem Ontereffe unb

man fann feinen (^eift unb ©c^arfblicf nur beujunbern, obfi^on er

noc^ jung n)ar.

— 16.— 18. f^ebruQr.

On ^regburg ge^en bie !Dinge fc^Iecf)ter atS je unb ber Ueber*

mut^ ber Oppofition n)äd)ft mit jebem Slage.

— 22.-29. Februar.

^er türfifc^e ^otfcf)after brachte mir öon «Seite ber 302utter beS

SuftanS ein mit ^^iamanten gefdimüdteS 5lrmbanb ai^ ©ef^enf. @S

trägt folgenbe 3nfd)rift in türfifi^er Sprache: „SJ^öge biefeS 5(rmbanb,

fo lange eS ben 5lrm ber treuen greunbin fi^müdt, 3um 3^^^)^^^

*) @ie^e 58nef an 5l|3))onl)i 9^r. 1481. 3). §.
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inniger Öiebe bienen!" ®ie (Su(tanin \ä}idU mir biefe^ ^(rmbanb, mit

mein 3)^ann bem (Suttan eine ^enbelu^r §um @ef^en!e marf)te, an

iüetc^er biefer großen ©efaßen fanb.

— 11.— 18. 2«ärj.

Sir besagen 5l(Ie, tüa^ in ^ißregburg öorge^t 'Die conferöatide

Partei ift fe^r entmut^igt, jugleicf) laffen fi^ aber ®ie, meiere biefer

fo n)i(f)tigen ^örperfi^aft angehören, buri^ S^riebfebern perfönli^er

©itelfeit beftimmen, t)k öiel Unzeit anrichten unb öiet ®uteö üer^inbern.

— 20.—23. mäx^.

(SIemenö n)ar burcfi bie ^ad)x\d)ttn, tüel(f)e i^m öon aüen «Seiten

über bie reöolutionären Umtriebe in Italien ^ufommen, fef)r in 5(n^

fpru(f) genommen. (5^ getrinnt immer me^r ben 3lnf(^ein, ba^ SJ^aj^ini

im 5lprU einen |)an|jt|'rf)tag beabfic^tigt. @r befinbet fic^ in Sonbon

unb i^orb 5lberbeen erftärt, er fönne nid)t^ t§un, um ^u oer^inbern,

ha^ (55e(bunterftü^ungen unb ^Uiunition^fenbungen au§ ©nglanb ab^

ge^en, um Italien §u reüotutioniren. (Siemens erfuhr g(eirf)§eitig bie

!I)efertion jtüeier @ö^ne unfere^ ißiceabmirat^ iöanbiera, bie entflogen

finb, um in ben !Dienft äRaj^ini'^ ju treten.

— 1.—30. mal

!Die 2ln!unft ber neuöermälten (^rj^ergogin |)i(begarb, (S^emalin

be^ (Srgl^er^og^ 5l(brecf)t unb Xoditer be^ ^5nig^ öon ^at)ern, bringt

un^ gefte aüer 5lrt. Sä) üeranftaltete ein folc^eö am 19, in ber ^iüa.

a^ tparen ungefähr giüei^unbert ^erfonen eingetaben, unb gn^ar für

9 U^r 5lbenb^. 5)2ie ^atte bort eine öotlaä^tigere ^erfammtung öon

^ringen unb ^ringeffinnen ftattgefunben. ®ie beiben ^aiferinnen, ber

taifer, bie (^rg^^rgoginnen <So)3^ie, SJ^arie, |)i(begarb, fed)§ ober fieben

(Sr^^ergoge öon jebem 5l(ter maren zugegen. SO^an na^m ^f)ee unb

Kaffee in meinem üeinen Salon nää)]t ber Xerraffe, befi(i)tigte bann

ade 3iJ^Jt^^^* ^^^ ^^^^^ ^nl^att unb begab ficfi narf)^er in bie grogen

Saton^, bie ficf) aümä^li^ gefüllt l^atten, IDer ^aifer unb bit ^aiferin

hielten bort einen !ur§en ß^ercfe. iDie (Sr^^er^oginnen 9}iarie unb

^ilbegarb bet^eiügten fic^ (eb^aft am Stande unb blieben aud) beim

Souper. ^a§ geft tüar pbf(^ unb fanb Beifall. Die Illumination

be^ Üeinen ®arten§ mit farbigen Öampion^, bie grürf)ten gleirf) an

ben Räumen fingen, marf)te fi(^ aKerüebft.
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©tntge ^age fpäter bat mt(^ (^orbon, bie <ponneitr§ bei einem

gefte gu ntad)en, ba^ er im ^tugarten geben lüoöte, nm ben (55ebnrt^^

tag ber Königin 33ictoria nnb hk S5ermä(nng ber (grj^erjogin gu

feiern, ^Diefe^ geft tüar fe^r j(i)ön, ber @aa{ gtänjenb belend)tet unb

becorirt, allein ©orbon ^atte a((e genfter anf ber ©artenfeite f^Iie^en

(äffen, fo ha^ in ben (Saton^ eine brüdenbe §i^e ^errfrf)te. !^a§

einzige offene genfter befanb fic^ in einem Keinen «Salon näd)ft bem

Xangfaate nnb öon bort an^ erblicfte man bie ^önmination, n)el(f)e

fi^ ^rä(i)tig an^na^m. :Der 9^ame Victoria :prangte in fenrigen ^n^=

ftaben nnb nnter^atb war eine ©nirlanbe üon öam|)ionö angebracht,

^ie ^ud)ftaben glänzten, mie menn fie an§ X)iamanten beftänben,

tDä^renb ba§ @icf)en(anb ©maragben glirf). 3c^ fa^ nie etn)a§ §üb^

f^ere« nnb ®ef(i)macfüo(lere0, T)ag Porträt ber Königin, luelc^eg fie

bem (trafen SJienöborff pm ®efrf)en! gemad)t, njar in ber Wittt be^

(Saaten anfgeftetlt.

®ie ^rö^tirf)e ^eife be^ ^aifer^ S^ifofaug narf) Bonbon ^at großem

5(nffe^en gemad)t. (§r lt»ar in Berlin, beoor feine 5lbreife befannt mar,

nnb traf in Öonbon ein, e^e man firf) in Berlin öon ber Ueberrafd)nng

erholt ^atte, d^ fcf)eint, bag baö l^onboner '^nblicnm, obfrf)on e^ nid)t

fef)r geneigt ttjar, i^n gnt ^n empfangen, ficf) fd^üegürf) gan^ mit i^m

auöfö^nte nnb fogar für if)n begeifterte. dv fjat anc^ für 5l((e^, nja^

bort intereffirt, enorme (Summen ausgegeben, nnb bena()m ficf) gegen

3ebermann fe^r (iebenStüürbig«

— 1.— 19. 3um.

9iubini reifte auf ber '^ixdk^v nacf) Italien f)ier bnrc^ imb fang

eines 5IbenbS bei unS. 3n Petersburg fo(( er gtängenbe ®efc£)äfte

gemad)t ^aben. ®er ^aifer oertie^ i^m einen mi(itärifd)en ^itet nnb

überljäufte i^n mit (S^unftbegeignngen unb ®efcf)enfen. D^lnbini mußte

i^m oerfprec^en n)ieber§u!ommen unb loirb näc^ften Sinter für einige

SO^onate ^ingef)en. Slucf) D^onconi nnb feine grau betl)ei(igten fiii) an

unferem (^oncert unb !Doni^etti begleitete am (^(aoier.

^er ^önig üon Preußen ^at meinen ^ann bena^ridjtigt, ha^

er, üon ber (Sr§()er§ogin Sophie nad) 3fc^{ eingefaben, tt)o bie beiben

<Sd)tüeftern fid) treffen inotten, eS angemeffen finbe, fobalb er baS

öfterreidjifc^e (gebiet betrete, unferem ^aifer einen ^efnd) abpftatten..
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^0 ift atfo ma()rfc^einU(i), bag tüir mä^renb unfere^ 3(ufent^alte^ in

^fc^f ben ^ömg üon ^reugen bort an!ommen fef)en merben unb bag

mein 9J?ann feine ^abecur unter6re(f)en muffen tüirb, um ©eine

SJiajeftät in Sien gu empfangen.

^Der ^ergog öon 5lngou(eme ift am 5. 3uni in ^ör^ geftorben,

nac^ langen Seiben, bk er mit §e(benmut^ ertragen. Souig ^^ifipp

(egte Trauer an unb lieg fogar ein ^oncert ober einen ^aU abfagen,

ber in ben 2^uiterien ftattfinben foüte.

— 20.—23. Sunt.

(5;(emen^ ift t)on ©efc^äften fel)r in Slnfpruc^ genommen. 3n

(S(i)Iefien finb Unruhen unter ben 5(rbeitern ausgebrochen; fie ^aben

mehrere frf)5ne gabrüen gerftört, meiC fie f(f)ted)t be^a^tt §u fein glaubten.

3le^ntic^e Unorbnungen fanben au(f) in "iprag ftatt, tt)o brei gabrifen

bemoürt tüurben, UjaS untep ben {)iefigen ^efi^ern groge ^eforgniffe

ern)e(ft. Qn ber 3^^^^«^^^^ ^aben hk ^ebrüber ^anbiera mit 35or^

lüiffen ber englif(J)en ^e^örben Sorfu öertaffen, um in @iciüen einen

^lufftanb anjugettetn. ^er öfterrei{^ifd)e S^onfut führte ^efc^tDerbe, bie

(^nglänber aber fagen, e§ liege für fie fein (J^runb §um ©infc^reiten

öor. !Der arme (Element mü^t \xd) ab fo ml er fann unb quäft fic^

natür(irf) fe^r.

— 11. miguft.

§eute oerüegen mir 3f(i)(, nur üon ^(emenS C)üget unb feinem

9?eifegefä()rten, |)errn (Samefina, begleitet, ber aöe alten ^ird)en unb

^Ittargieraten abjeirfinet.

jFeitlicößeiten in (Crieft.

1478. Steife nad) Srieft unb Slufent^alt bafetöft. — 23aron 3attd)i. — erj^erjog ^riebric^. —
Sa^rt noc^ Sa^obiftria. — §afen6eleucf)tung. — 2)er ©rojj^erjog unb bie ©roßfierjogin bon

2;o«cana. — SDeputation ber <Stabt Srieft. — ÜDie g^amilie ißucetic^. — 9'iac^ ©enebig. — (Sin-

brüde. — 9lü(f!el^r na<i) Söien.

trieft, 21. Stuguft — 20. (September.

1478. 3(m 21. 5luguft öertiegen UJtr Sien, fpeiften in 2Jiür^==

äufd)(ag unb famen, nac^bem unS ber Seg burc^ tüunberpbfc^e @e^

genben geführt, bei prä^tigem Setter um 7 U^r 5lbenbS in ^rucf an.

5lm 22. festen toir unfere $Reife fort unb fpeiften in ^raj, xüo mv
Bamberg fa^en, ber bort ^ioifionär ift. Sir befic^tigten aud) baS
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beut tatfer granj erridjtete fc^öne ®en!ma( üon 3)lard)efi. !Der alte

(5)raf 5(ttem§, 55ater ber ©räftn 5luer^perg, beren ^efanntfc^aft it»ir

in 3f(f)( gemacht Ratten, ]tatkt^ un§ in groger Uniform einen ^efiti^

ab. 9^tc^arb unb (Sternen^ §üge( erirarteten un§ in ^Ibet^berg, tüo fie

in ber (Sprotte um^ergewanbert tüaren. @egen 6 U^r trafen lüir in

trieft ein. Sir beiro^nen ein pbf(f)e§ §au^, H§ einem Kaufmann

^Zameng 35uceti(^ gehört, ber ^mei fe^r gut erlogene (Sö^ne ^at. «Sie

l^aben bie Steife um bie Seit gema(i)t, fprec^en üiete «Sprachen fer)r

gut, fiub fe^r artig unb bieuftbefliffen.

(Sonntag ben 25. begleitete un§ ^Jran^ @tabion, ber ^ouoerneur

t)on S^rieft ift unb un^ gteic^ nac^ unferer 2(n!unft befuc^t ^atte,

in bie 3}^effe, bunn fpeifte er mit un^ uub 5lbeub^ gingen trir in

ein 3:^eater giüeiten üiange^, tüeit ba§ große gefc^toffen ift. (ä.kmzn§>

Itjurbe bort mit (eb^aftem ^(pptau^ empfangen, gaft jeben ^(benb fe^en

lüir ^tabion, bie (generale ^iret unb 3Bimpffen, bie (trafen Satb^

ftein, D'^onned unb (^ouben^ooe hti un^, bie TOe ^ier angefteüt

finb. geli^' (Scfitüarjenberg unb ^uof famen nad) un^ an, erfterer

bleibt n)ä^renb unfere^ 2lufent()atte^, tefeterer ge^t nacf) ^urin. Sir

fanben ^ier bie gregatte „^ellona", lüeli^e :53anbiera commanbirt.

ßa^jto ^aro(t)i \vax mit i^m eingetroffen, mußte firf) aber n)egen be§

^rogeffeg, ber gegen SJ^arineange^örige eingeleitet ift, nacf) S3enebig

begeben. ^au(ucci tüurbe penfionirt. ^anbiera tüollte (Element bur^au^

fpre(J)en unb büeb Tange bei i^m.

(S5enerat Sim|)ffen überfjäuft meine Knaben mit 5tufmer!fam!eiten

unb fü^rt fie it\>tn Za^ in bie (Sc^lüimmfrfiute. (Sie tcerben tüä^rehb

unfere^ ^iefigen lufeut^atte^ auc^ ein inenig itaüenifc^ (ernen. Sir

burc^ttjanbern oft bie (Stabt unb finben fie fe^r f(i)öu. Unter 5lnberem

ergebt firf) ba ein ^ebäube, ba^ nacf) bem alten S^amen don S^rieft

^ergefteum ^eißt unb mirlüi^ bemer!en^lt)ert^ ift. @^ lourbe üon einer

5lctiengefet(fc^aft erbaut unb bient ben ^auf^ unb ®efd)äftg(euten §um

ißerfammlungöorte.

%m 29. befi(f)tigten lüir fünf ^Dampfer beö Ö(ot)b, „©rg^er^og

Subtüig", „(Sr^^er^og 3o^ann", „SJletternic^", „griebrirf)" unb „3m*

peratore". (g^ fiub prä(J)tige (Skiffe unh bie Serfftätten be§ Ö(ot)b

mad)eu im 2l(tgemeinen einen fe()r günftigen (Sinbrud (^krmn§> befa^
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3ltte^ mit größtem 3ntereffe unb ift rec^t fro^, tübecf ^ter 51t l^aben

Wlan ^offt, bie ^Intüefen^eit be^ ^aifer^, üerbunben mit jener meinet

Wlanm^, be§ (trafen tolotürat imb Mbecf'^ lüerbe ber 8tabt trieft

5ht^en bringen imb ift barüber tjo6^ erfreut.

— 4. ©e^tember.

Sir befuc^ten ben ^aron Qan6:}i in feiner 33ißa, ireCcfje bie

größte ^(umenfütte in ber Umgebung öon 3:rieft auf^mreifen ^at.

^er gute alte §err ift glüdüc^, trenn man §u i^m fommt. 'äi§> (Sr§*

^er^og 3o]^ann üon feiner 9?eife nacf) ©riei^entanb gurücffam, f)ie(t er

in biefer 55ina feine Ouarantaine.

(Sr^fiergog griebrirf) fpeifte mit un^ unb (ieg un§ bann mit

^ototDrat unb ^übecf eine ga^rt auf bem SD^eere macf)en. Sir be*

ftiegen auc^ ben Seuc^tt^urm. 3l(§ ein au§ !Datmatien fommenber

Ö(oi)bbampfer gang na^e bei un^ üorbeifu^r, lieg i^n ber ^rg^ergog,

obfcf)on er incognito Ujar, anl^atten, um ben (Kapitän gu fragen, n^o^er

er fomme unb toen er an ^orb f)ahe, ®a^ (Se(bftgefü{)( be^ jimgen

5lbmiratg gefiel un§ fe^r gut,

— 5. (September.

' (Stemen^ tüurbe fd)on in ber grü^e benaö)rirf)tigt, bag er firf)

birect §um ^aifer begeben muffe, um i^n gteid) bei ber 5ln!unft gu

empfangen. Wid) l^atte man eingetaben, gur gamiUe §irfc^( 5U ge^en,

beren §au0 ber (Straße gerabe gegenüber liegt, burd) n)e((f)e 3t)re

SO^ajeftäten !ommen mußten. Sä) bebauerte fpäter, biefe (Sintabung an==

genommen p ^aben, benn e^ tüäxt intereffanter gelüefen, ^en^e beffen

ju fein, n^a^ toä^renb biefer geit auf bem ^eere vorging.

^(emen^ fiat bie (Sinlabungen §ur §oftafet ein=' für altemat ab^

gelernt, n)ir blieben alfo n)ä^renb biefe^ benfmürbigen 3;^age^ ru^ig

ju §aufe. Sir moltten einen ®ang burd) bie Straßen ma(f)en, ujurben

jeboc^ t)on fo öieten ^erfonen begleitet, baß tüir hai^ lieber ^eim=

teerten. Ibenb^ Xüav @a(at^eater. 3n unfere Soge famen ga^(reicf)e

^efud)e, unter Slnberen ber üebe 9flabe^!^, ber ^eute eingetroffen ift,

präd)tig au^fie^t unb fid) in bemunbern^mert^er Seife conferüirt. !Der

Äaifer n^urbe mit ent^ufiaftifcf)en ^w^'i^f^« empfangen. !Die Oper ift

giemlic^ fcf)(e(f)t, man ^ört aber gar nic^t gu. dm ^t^ifdienacte !am

©rg^erjog griebricf), um meinem 3D^ann üon (Seite be§ (irjlierjog^
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^o^ann ^u fagen, e^ fei bei ben 3ta(ienern üblii^, bag bie ^inifter

ftc^ tnä^renb ber ^^iW^nacte in bie faiferlicfie Soge begeben, um O^ren

3)^aj;eftäten t^re ©^rfurc^t ju bezeigen. (Sternen^ ging and) mit ©tabion

fogfeic^ ^in. ®er (Saat irar mit ^(umenbouquet^ unb btaurot^en

^änbern gefrfimüdt, n)ag fic^ fef)r ^übfc^ au^na^m.

— 6. @e|}temBer.

§ente ftattete ic^ ber ^er^ogüc^en gamiüe öon SJ^obena einen

:^efu(i) ab. !Sie ^rin^effin 5lbe(gunbe, meiere i(^ in 90^ünd)en fennen

gelernt, empfing micl) fe^r gütig itnb lüir fü[)rten ein (ange^ ^efprärf).

^ad) Zx]d) fanb eine (^orfofal)rt ftatt, bie fid) bi^ narf) (gt. 5lnbrea

au^be{)nte. !^er §of tt»ar angefagt, bie ^aiferin erfc^ien aber nic^t,

!Die ^et^eiügung inar fel)r ja^lreid) unb e^ fe§tte nidjt an lebhaften

^urufen. Slbenb^ mugteu tt)ir in'^ ^ergefteum, n)errf)e^ mit öietem

(SJefc^mad be(eu(i)tet unb becorirt n)ar. 30lan überrei(i)te bem ^aifer al^

5lnbenfen an biefen Xag ein ^(att, auf bem bie 9^amen ber ^aifer,

n)e(d)e STrieft befucf)t, unb bie iöeööüerung^ja^len in OJ^ebaillon^*

form erfidjtüd) inareu — ein fe^r ()übfrf)er unb treff(id) aufgeführter

@eban!e.
— 7. ©eptember.

§eute iDaren mir fd)on um 10 UI)r bei §ofe, !^er ^roper^og

unb bie ©roperjogin oon ^i^o^cana Ujaren angefommen, um unferem

§ofe einen ^efud) §u ma(^en, unb bet^eiügten fid) natür(id) an ber

ga^rt nac^ (Ea|3obiftria. !Da^ öom Öto^b oeranftattete geft ^vav prächtig.

®er „3mperatore", ba^ le^te in trieft felbft gebaute ^ampffc^iff,

njar mit größtem öu^u§ unb gutem (^efdimade au^geftattet. (Sin rot^==

blauet, mit Blumen gefd)müc!te^ ^tit fd)ü^te t)or ben (Sounenftra^Ien,

5(uf btefem !Dampfer befanben fid) nur uufer §of, jener oon Xoöcaua

unb SJ^obena, (Gräfin 3^ugent unb i^re Si^oc^ter, fed)^ ©eneräte

mit D^abel^fi) an ber (Spi^e unb tüir. <Sec^^ anbere Dampfer manö^

örirten ring^I}erum unb jebe^mat, menn fie fic^ bem „3mperatore"

näljerten, ertönten begeifterte ißiüatrufe. Um 1 U^r famen n^ir in

Sapobiftria au, tt)o Warfen jur Öaubung in ißereitfc^aft ftanben. (5^

tüar fe^r ^eig unb U)ir Ratten einen üeinen forcirten Wllax\d) ^urüd^

3u(egen, beoor tüir ba^ §au^ einer guten alten 3Jlard)efa erreid)ten,

bie ben §of M fid) empfing, l^iefe D ortrefftid)e grau, tüeldie einer
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angefel^enen bortigen gamiüe angehört, demenbet i^r beträd)tUd}e§

33evmögen, um (^ixk^ §u t^un. @ie ^tte ba§ Ung(ü(f, ade i^re

Äinber ^u öedieren, fo bag fie beinahe aüetn in -bev Seit baftef)t

SD^an ernannte fie in gotge be^ faiferlic^en ^efuc^e^ §ur ^ataftbame,

S'^ac^ bem !^iner begab man fic^ in bie ^ircf)e, bie fe^r fc^ön ift, weit

fie alt ift. ^er gan^e ^la^, auf bem fie fid) ergebt, trägt einen htj^aiu

tinifc^en (^f)ara!ter, fo bag man fic| nac| ^enebig öerfeljt glaubt.

— 8.—'24. (September.

3(^ mad)te eine (S)3a§ierfa^rt auf bem DJkere, iDälirenb (Siemens,

^olotrrat unb ^übed aöe bie 5tngetegenl)eiten erlebigten, hk ben

^Irieftern fo fe^r am §er3en tagen junb feit §e^n bl^ jmötf 3a()ren

in ber (Bd^tütht njaren*).

Um 8 U^r begaben mir ung nac^ |)ofe unb fc^ifften un§ |in

@onbe(n ein, bie für ben |)of au^ Einlaß be6 ßinpgg in 53enebig

verfertigt tüorben ujaren. @§ ^errf(i)te ettüa^ (Scirocco unb ba^ SOker

mar fe^r bemegt. Uubefc^reibüc^ fd)ön mar aber hk Beleuchtung ju

SÖaffer unb ju Sanbe. ®ie tauffa^rteif(f)iffe Ratten ade auf ben Wla]U>

fpi^en fteine 8i(f)ter, bie gteid) (Sternen glänzten. ®ie großen <S(J)iffe

maren mit Sampion^ gefc^mücft, bie i^re Umriffe §ei(f)neten. ®er Öeuc^t*

t^urm fpiegette ficf) mie eine große geuerfäule im DJleere unb ade

3Siden, bie 3:^rieft amp^iteatraUfcf) umgeben, maren auf ba^ ge[(f)ma(J^

üodfte iduminirt. 33ie(e §unberte !(einer Warfen, mit DJ^enfc^en an*

gefüdt, bebecften ba^ Tlczv unb geuerfugetn oon aden garben, bie

mie burcf) Qauberfunft über i^nen fc^mebten, maditen eine reijenbe

Sirfung. (Sg mar mirltic^ ein ent5ü(fenber ^(nbtid. 9)Htten im §afen

mar ein' 2^empel erritf)tet, ber §of tanbete bort unb ^Jif^er bradjten

unter ()übf(i)en ©efängen ben Ertrag i^re^ gange§ bar. 9kd)bem man

biefe^ ma^r^aft begaubernbe @d)aufpie( genoffen, beftieg man am ^)hio

(San ^ar(o bie Sagen unb fu^r burc^ bie Stabt, meiere ebenfad^

*) ®iefe SBefpred^ungen Rotten ^auptfäc^Iic^ eine 3mmebtateingabe ber 53örfe=

2)e|)utQtion jiim ©egenftanbe, luortn bie Sünfc^e unb 33ebürfniffe be§ Sriefter

§anbeBftanbe§ bargelegt Sorben njoren. 2)iefelben belogen fxdj auf bie yi'xdjU

einfü^rung ber §äuferfteuer, auf bie enblic^e f^eftfeljung ber (Sifenba^ntrace jwifdjcu

2:rieft unb iaihad) über ben Ä'arft, foirie auf bie Umgefiaitung ber offenen 9t§ebe

Srieft^ in einen fieberen touffa^rtei^ofen. 2). §.
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glängeub Beteuertet \dai\ '^a§> ^afteö, ber ®om, ba§> X^eater, ba§

Stergefteum imb ba^ gau§ §trfd)(, tüel^e^ befonberg reicf) ^erüor^

ftra^tte, geirfineten ftc^ öorjügücf) au^. ®ie Xriefter fönnen fid) übrigen^

rühmen, ein in feiner 5Irt ein^ige^ geft üeranftattet §u ^aben, benn

etnja^ fo (Sd)öne^ n^urbe nod) nie gefef)en.

5(m 9. 5l6enb§ mußte id) fcf)öne SToitette für ben großen ^al(

tttadjen, ben bie ^örfe bem |)ofe gab. (Sternen^ I)atte fid) gfüdüc^er-

lüeife entfdjloffen, nid)t ^inguge^eu, idj aber mußte meine ^Inn^efen^eit

bemerlbar matten mh ba ber .*pof für 8V2 U^r angemelbet inar, fo

erfc^ien ic^ mit Baronin "ipiret um 8 U^r im @aa(e, ber bereite bid)t

gefüllt n)ar. (S^ tüurben mir einige ^erfönlidjfeiten oorgeftellt, bie znU

Weber burd) i^re ©teüung ober burc^ (Sdjön^eit ^erüorragen, unb um

IOV4 U^x tarn ber §of. !^ie §i^e ivar fdiredüd) unb fobalb e§ mir

gehingen tüar, mid) ber taiferin §u nähern, fe^rte id) njieber gu

(Element luxüä.

5(m 10. mad)te ic^ ber (S^roßtier^ogin tjon S^o^cana meine 5(uf'

toartung. @ie benahm fid) gegen mid) gütig unb üeben^mürbig unb

ber @roßrer§og ujar öon feiner langen Unterrebung mit (Jtemen^ ent-

jücft. !Da^ (g^epaar Simpffen fpeifte bei un§ unb lüir befid)tigten

bann mit bem (General ben !Dom unb eine (Sammümg alter ^en!-

mä(er, bie in ber S^ä^e aufgefteüt ift. (5(emen^ ^atte nad) Xifc^ eine

große !^eputation ber @tabt ^trieft empfangen, bie i^m i^ren !5)an!

für ^lk§> barbradjte, \va§> ber ^aifer befd)toffen unb unter^eidinet

l^atte. SJ^an ift fefjr befriebigt unb meinem SJlanne mit '^eä)t bafür

[banfbar. ®er Mfer njar SSormittag^ in ^ipi^^a, um ba§ @eftüt in

5[ugenfd)ein gu nehmen unb begab fid) am 11. ^u Öanbe nad) ^irano,

mei( bie <See 3U ftürmifd) ujar.

(Sonntag ben 16. ujar ber te^te XaQ unfere^ 5lufentf)a(te^ in

trieft. Sir bereiteten unö mit einer geujiffen SJ^etanc^oIie jur Slbreife

üor. Sd) banfte ®ott, baß biefer Hufentfiatt ol^ne (Störung vorüber-

gegangen, unb trenne mid) mit ißebauern üon ben guten 3Jienfd)en,

bie ttiir öertaffen. ^c^ befam ätranjig ^efuc^e unb nad)bem tüir mit

unferen üebengtüürbigen Sirt^en 33ucetid) gefpeift, befid)tigten tüir in

i^rer (^efeöfd)aft einen fd)önen ^auffaf)rer, ber i^nen geprt. 2Bir

n»urben mit tanonenfatoen empfangen unb präd)tig bemirt^et unb
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xtnfere }^al)xi §um ®d)iffe, fo wie bie D^üdfa^rt lüaren bei f)eiT(i(J)em

Setter tuirKid^ reigenb,

5lm 17. 3}^orgen§ begaben iDir un§ mit ben beibett ^aroltji, ben

^ebrübevn |)üge(, Satbftein, ^rucf unb einigen anberen ^erren öoin

21ot}\> auf ben !^antpfer ,,@r^f|er^og griebrii^". ®er taifev {)atte ^Irieft

j(i)on am 16. berlaffen. 3ßir mad)ten hd ^errlic^em Setter eine präd)tige

Ueberfa^rt nnb !amen um 4 U^r narf) ^enebig, tüo un^ bie faiferli(i)en

Warfen ertüarteten. Äaum angefommen, eitten ttiir mit gerbinanb 3^9*)

unb ben anberen ^erren auf bie ^iag^etta. 3}^an fie^t S^enebig fo gern

tüieber. 5^a(f) 2:i|(J) bet^eiligten mir unö mit gerbinanb, bem (Srj^er^og

griebric^, ben S^^urn, 3ab(onom^!t) unb 5lnberen an ber allgemeinen

3ufammen!unft auf bem Tlaxcn^plai^t, mo un§ eine 3)^enge @c()au*

luftiger umringte. ®er öon einer ungeheuren Slnja^t ®a§tampen er^

(eucCitete "ipta^ machte eine munberüoUe 3Öir!ung unb (^lemen^ unb

i(J) maren §u ^^ränen gerührt, bag mir un^ bei entjüdenbem Setter

in biefem ^arabiefe befanben.

5(m 19. 3)lorgen^ fi^ifften mir un§ in ^onbeln ein unb beficf)*

tigten guerft bie 5(rbeiten an ber neuen ©ifenba^nbrüde, bie t)on ^enebig

nai^ ^eftre fü^rt. @ie ift ein großartige^ Ser! unb man behauptet

einftimmig, baß e§ fe^r fd)mierig fein mirb, bei heftigem @turm barüber

§u fa{)ren. Sir beftiegen bort, mo bie ^a^n fal^rbar ift, gan§ neue

Saggong unb !amen na(^ einigen SO^inuten in ^eftre an, mo un§

ein grü^ftücf ermartete. Sn brei ^iertetftunben erreichten mir ^abua

unb befid)tigten bort guerft bie präii)tige 3lntoniu^!ir(f)e, mo mir bie

(S^anbetaber au^ SO^armor unb ^ronge unb bie §autre(ief§ bemunberten,

meld)e bie Sänbe fi^müden.

Sir fpeiften mit 9iabe^!^, ber eben angelommen ift, unb einigen

anberen §erren beim (Sr^^ergog griebric^» @r bemo^nt ein unfc^ein*

bareg §aug, ift jebod) rec^t fjixh\d) eingerichtet unb ein äugerft (icben^^

mürbiger unb gütiger gau^^err.

21m 24. fuhren mir mit ber ©ifenba^n üon ^rud naii) Sien.

Sd) mar bei meiner 5ln!unft in fe^r gebrüdter unb trauriger Stimmung.

^er ©inbrud, ben mein fe^r ermübeter ©temen^ auf 3ene mad^te, bie

*) DnUl ber prftin Tiäamt, bomat§ aWilitär-Sommanbant in ÜSenebig.

2). §.
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t^n iDteberfa^cn, tnar redjt |jeinüd}, !^ie erfte So^e naä) imferer

^ü(!!e()r t)erbrad)ten lüiv ^iemüd^ einfam. Sir benfen nod) fe§r oft

an baö fi^öne iBenebig. !Die öfterrei(f)if(f)e S^legierung ^at bort un-

gemein Otel get^an, um feinen 5luffd)tt3ung ^u Beförbern — anberer^

feitö iüerben bie fc^öneu ^aläfte, ic^ möchte faft fagen, ^u fe^r

reftaurirt, benn man ineigt fie unb beeinträ^tigt burdj eine SlRenge

gefd)ma(f{ofer Qut^aten ha^ fii)öne Slu^fe^en biefer altertümlichen

@tabt. 3)er So^lftanb i)^U \xä), unb S^enebig, wo S3erfaö unb 33er'^

öbung I)errfd)te, gelangt loieber gu neuer ^(üt^e. ®er ©rg^er^og ift

fe^r beliebt unb feit beut alten SJiardjefe ^anbolo ha§> golbene 33(ie6

üerüe^en tnorben, glaubt man nid)t me^r an eine Verfolgung ber 3ta^

üener, §u lreld)em 35erbad)te bie ißeränberungen in ber SDlarine Slntag

gaben. ®a0 golbene Vließ ^anbolo'^ l^atte in ber ^^at eine gauberifdje

Sirfung,

ßücßfiegr müj Wim.

1479. 5Ki§ftäube in Ungarn. — 5Duca <Serra bt ^alco. — äörangel. — 9teumann. — (£rjt)ev5og

Äarl in ^repuvg. — Ungarifd)e8. — ®oivee 6ei ber ers^^ersogin ^opfiie, — (£in blinber

englifcf)er Soiirift.

Söien, 11. Cctober.

1479. (Siemens mirb burc^ peinli^e 5lngelegenteilen aller Slrt

fe^r in Slnfpruc^ genommen unb gequält; ic^ finbe girar, ^ott fei

^an!, fein ^efinben beffer, er ^at aber große (Schonung nöt^ig unb

!ann einen 5i:^eil ber Saft, bie i^n brüdt, auf 9^iemanben abtoäl^en.

— 16. October.

Siemeng fprad) mit mir lange über bie ungarifc^en Slngelegen-

Reiten, bie i^m große (Sorgen mad)en, mit benen er fic^ aber auf ba^

eifrigfte befd)äftigt. (Sr l^offt, man irerbe na(^ bem ®d)luffe beg Sanb*

tageg ha§> gange «Softem reorganifiren, melc^e^ nid)t länger faltbar

ift, loeil e§ in Ungarn !ein (S5efe^ gibt, irelc^e^ ben ^ebürfniffen be^

Sanbeg 9^e(^nung trägt. (So befinbet fid^ §. ^. im Sanbtage fein in

hu (55efd)äfte (Singen^ei^ter, ber bie 3^ntereffen beg §ofeg üertritt, unb

91iemanb fi^t bafelbft, ber genau toeiß, wa§ hk Otegierung toill ober

ni^t lüilL 3n ©nglanb unb in gran!rei(^ finb hk SJ^inifter bagu ba,

um gu fprei^en, Ujä^renb Ungarn blog ben ^alatin ober ben 'iperfonal*)

*) 2)er jeireilige ^räfibent be0 Unterlaufet. ®. §.
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^t, bte große SJle^rga^t ber Seute aber, bie ber ü^egieruttg anl^ängen,

t)on ben @efrf)äften nid}t^ treig «nb mrf)t beurt^eifen fann, ob bte

D^egterung fie mit i^rer 5tutorttät imter[tü^en merbe- ober nidjt.

— 18. Dctober.

(Ekmtn^ be!atn l^eute bte 9^acf)ri(f)t tion ber beüorfte^enben 5ln^

fitnft Öorb ^almerfton'^. S^^ai^bem berfetbe mit ^eftimmt^eit erftärt,

er finbe hk ^a^re^jeit §u meit üorgerüdt unb irerbe nic^t fommen,

fd)eint er anberen @inne^ geirorben git fein, benn man fdireibt (S^Cemen^

mt§ ^re^ben, er »erbe am 17. öon bort abreifen unb über ^rag

ge^en, oon bort aber ^ie^er fommen.
— 20. Dctober.

Sorb ^atmerfton lieg metben, er n^erbe nidjt me^r nacf) Sien

fommen, njeit ha§> ^efinben feiner grau bie^ ni^t geftatte.

— 21. October.

|)eute fanb bk feierl[i(i)e Eröffnung ber ^ifenba^n na(i) ©rag ftatt.

5tbenb^ [teilte un^ ^amire§ einen :^uca @erra ^i gatco oor,

ber ein fe^r oerbienftüoKer Wlann fein fo((. @r fpric^t gut unb mac^t

einen angenehmen (^inbrud.
— 22. OctoBer.

^ar( §ügel !am öon @ra§ gitrücf unb er^ä^tte un^ üon ben

:prä(i)tigen geft(i(J)!eiten, bie bort ftattfanben, unb bem (Snt^ufia^mu^,

njetc^en bie Eröffnung ber (Sifenba^n ^eroorgeritfen ^at,

— 23.-27. Dctober.

Sd) marf)te ein ®iner gu (^^ren be« :|3reugifcf)en @enera(ö oon

SBrangef mit, ber au§ Italien fommt, mo er unferen mi(itärif(f)en

9^et)uen beimo^nte. @r ift ein alter SO^iütär unb foö ein au^gejeicfmeter

(gotbat fein,

ß^temen^ niar l^eute (27.) ein menig teibenb. (Sr ift ermübet unb

aufgeregt. 3iJ) öertreitte lange in feinem ^abinete, tf)eit^ mit Sefen

befrf)äftigt, t^ei(§ im ^efpräc^e. (Sr arbeitet gu t)ie( unb füf)rt ein

tüa^reg 3D^ärtt)rer(eben,

— 30. Dctober — 9. 9^obember.

S^eumann ern)ir!te t)on (Stemeu^ bie (Srtaubnig, bie ^otfc^aft in

!2onbon bem (Strafen !Dietricf)ftein nid)t :perfönlirf) gu übergeben. (5r

befi^t übrigen^ eine erftaunüc^e @en)anbt!)eit. 5((te, bie fein Sirfen
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in Sonbon beobachteten, finb barüber etnttj, bag er fic^ eine t)ie( an-

gefe^enere ^teönng jn üerfc^affen lüngte, a(^ feine S3orgänger, nnb

®ietricf)ftein wirb groge ^^^ ^aben, fid) bie ®unft ber bortigen

^efeHfrfiaft ^n enterben, mefc^e ben 5(bgang 9^enntann'^ nngemein

bebanert.

— 10.—20. gfioüember.

(^r^^er^og ^ar( ift abgereift, um ftatt beg ^aifer^ ben @cf)(ug be§

ungarif(f)en Sanbtageö öorgune^men. Sternen^ erhielt 9Zac^rid)ten axx§>

'^^regburg, bie i^n nötljigen, mefjrere 3:age mit (Sonferen^en p^u--^

bringen, ©er (gr^^ergog mürbe öon ber ^ürgerfdjaft gut empfangen.

^m 16. empfing mid) bie ©r^^erjogin (Bopijk um 5 U()r nnb erft

nad) 6 U^r lehrte id) ju ben SJ^einigen gurüd. Sir fpeiften mit bem

^ifdjof !^onot)ic^ nnb bem jungen ^jecfen, bie un^ eine 3Jknge (Singet'-

r)eiten über ben traurigen Sanbtag ergä^tten, ber eben gefd)(offen

lüurbe*). Stemen^ brachte mehrere @tunben in ^efpräd) nnb Arbeit

mit ben beuten gu, bie au^ Ungarn fommen, uub biefe 5lnftrengungen

muffen i^n aufreiben, -^ei ber (Sr^fiergogin fa(} i^ ben fteinen (gr§*

fjergog Öubmig, ein aüerüebfte^ ^inb.

ßCemen^ ift mit ben imgarifdien 2(nge(egen^eiten fe^r befc^äftigt,

U)ei( man enblic^ entfd)eibenbe 9}2agrege(n ergreifen mug nnb e^

fd)mierig ift, Öeute, bie feit 3a^ren in Set^argie öerfunfen finb, auf^

^urüttetn. (S^egentoärtig ^anbett e^ fic^ barum, (S^eorg 2lp|3ont)t, ber

immer an ber @pi^e ber conferüatiöen Partei [taub, gum ^icefangler

gu ernennen, um i^m Hinflug auf bie tric^tigften 5lnge(egen^eiten ju

üerfc^affen; bie^ ift aber nid)t nad) bem @efd)ma(fe JDerer, U)e(d)e nid)t

t)orU)ärt^ ge^en lüoden. 3d) glaube jebo^, man lüerbe bamit, fo mie

mit ber Ernennung Sofifa'^ 5um fiebenbürgifd)en ^icefaugler ba(b gu

(Staube lommen.
— 24—30. 9^oöember.

©ie Ernennung Slppont^i'^ unb 3ofi!a'^ ift erfolgt unb mad)t auf

bie So^tgefinnten einen ungeheuren (Sinbrucf, toirb baf)er auc^ bie ^ö^^

lüKügen oerbtüffen. @ie wddjt fo fe^r oon Un ^ergebrad)ten Siegeln

ab, bag fie ben ^etüei^ tiefem mu^, man fei entfd)(offen ju ()anbe(n.

*) 8te§e „3lp§onfttjc^e 33emerfungeu über bie ungartfdjen Buftänbe'

9^1'. 1492. 2). '^

3D^cttcvitid;'ä naci^aet. kaviere. II. 5. 5öb. 2
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— 1. Secember.

(^ine !ünftterifrf)e D^otabtütät ift ()ier angefommen, ^^zvv DJ^ofdjele^,

tüe(d)er §um ^ianiften be^ ^rtnjen Sltbert ernannt- iDorben ift (5r

ftattete mir einen ^efncf) ab nnb nac^ einem (angen @efprä(^e fragte

er mic^, tDO mein (Si^unegerüater fei. 35}ir üerftänbigten nn^ nnb ic^

gtanbte il)n enbüc^ überzeugt gn f)aben, bag i^Urmn§> nxdjt mein

(Sd)n)iegerüater, fonbern mein 9^lann fei. dv fnc^t immer hk alte

gürftin 9)^etternic^, (55ema(in ober öieHeic^t gar 9)Zntter meinet SJ^anne^,

nnb fdieint gar md)t§> üon bem §n iriffen, \va§> fid) feit feiner üor

gman^ig 3af)ren erfolgten 5Ibreife ^ier gngetragen.

— 7. Secember.

5lbenb§ tt»ar ic^ M ber ^rg^er^ogin @op^ie, bie eine mufifalifdje

(Soiree gab, inefc^e fe^r Reiter nnb nnterl)a(tenb n)ar. ^anmann Ijatte

babei ba^ ipauptüerbienft; and) bie Kubaner trng einige ißolf^üeber

fe^r f)übfd) t)or. il(emen§ mar nid)t gugegen; er ^atte eine Unter-

rebung mit einem bünben (Sng(änber, ber o^ne ^ebienten fd)on bie

fiatbe Seit bnrd)n)anbert ^at ©r ift üon Ü^eifernntl) befeffen nnb fot(

feine Steifen fogar befdireiben, obfd)on er feiner eigenen Sln^fage in-

folge gan^ bünb ift.

Heber bie poIttt[djen (£retgniffe bes Cages.

$Cu^5Ü5e flu^ bertraulicö^n Briefen Mttttiniti^'^ an ^lypongi in )pari§t

öom 26. Januar öi| 10. «J^ctofier 1844.

1480. ^eiratl^rojecte für Königin 3fabeßa. — Ärittf ber Sieben @ui3ot'g unb 2:t)ter0'. — 1481.

<Scenen in Setgraöe = Square. — Xa§ franjöfiidje Sirculär on bie SO^ifftonen in 2)eutf(()Ianb. —
1482. ®tvatforb = (Ianning'ö Slntrag ouf Slbfcftajfung ber Sobeöftrafe für türfifcf)e Sl^oftaten. —
Entente cordiale jtrifcf)en ©nglaitb unb g-ranfreid^. — 1483. jDie fpanifc^e Angelegenheit. —
1484. Sponnung jirifc^en englanb unb ?yran!reit^. — 1485. Bärtlid^feiten in ber ipolitif. —

1486. ?ouig ^^ilipp in Söinbfor.

Mtttttniü^ an ^Cpponpi.

Vienne, ce 26 Janvier 1844.

1480. Le personnage le plus important dans la phase

actuelle des affaires espagnoles, c'est^ a mon avis^ la Reine

Christine. La Solution la plus naturelle de la question doit

etre cherchee dans Fopinion qu'elle a de la force ou de la
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faiblesse de la position de sa fiUe. Ceci pose, il est clair que

<si la Reine Christine reg-arde cette position comme faible, eile

devra vouloir la renforcei*; et le seul mari qui puisse lui apporter

un element de force dans la direction conservatrice; c'est le fils

'de Don Carlos. Un Trapani est im ^l^ment de faiblesse, et le

Duc de Cadix est un element de mort pour la Monarchie. Si

la Reine Christine croit a la force de la position d'Isabelle,

-eile se trompe. C'est tout ce que je pense de la Situation.

Quelque chose qui ne manquera pas de se produire sous

peu au g-rand jour, c'est que MM. Bresson et Bulwer ne

pourront pas marcher ensemble, et cela aussi peu que MM.
Piscatory et Lyons, et tous les Fran9ais et Anglais qui se trou-

•veront en une aussi monstrueuse jonction. On a pris a Paris

et ä Londres Fhabitude d'une politique de sous-entendus; a

Paris, c'est la finesse qui doit remplacer le fond, qui manque
en toutes choses; a Londres, on est franchement stupide.

•Or, comme la stupidite a aussi son r^veil, c'est de Londres que

•viendront les premieres causes de tension: la finesse etant tou-

jours ^veill^e, n'est pas soumise aux memes lois; eile va aussi

longtemps que le permet la force des choses.

N'entamez jamais la question espag-nole avec le Roi Louis-

Philippe ni avec M. Guizot. Si ce sont eux qui abordent le

>«ujet, placez-vous dans l'attitude du representant d'une Puis-

-sance qui a tout dit. Les Puissances, quand elles en sont

Tenues la, n'ont plus rien a dire; ce qu'elles peuvent faire,

c'est d'ag-ir selon l'impulsion de leur conscience, sans reconnaitre

ie devoir de rendre compte de leur action a ceux qui n'ont

point voulu les 6couter. Teile est notre marche, et c'est la

seule rationnelle.

M. Guizot, dans son discours du 20 Janvier, a ^tabli en

these „que depuis bien des annees la rivalit^ et l'hostilit^ des

influences anglaise et francaise en Espagne fönt le malheur

de ce pays; c'est la du moins une des principales causes

-qui empechent ce noble pays de parvenir au repos et de

s'organiser."

2*
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Les Puissances conservatrices n'ont-elles pas tenu ce langage

vis-k-vis des deux Cours rivales depuis nombre d'amiees^ et que

leur ont repondu celles-ci, si elles ont repondu quelque cliose?

La France et FAngleterre sont-elles plus d'accord aujourd'hui

qu' elles ne Tetaient, — de l'aveu de M. Guizot,— depuis bien

des annees? Si entre elles il existe un accord, cet accord

est-il partag^ par l'Espagne? Si je ne me trompe, Faccord qui

existe entre les deux Puissances n'a trait qu'a Texclusion de

tout autre Prince qu'un descendant de Philippe V comme epoux

d'Isabelle, et a la protection a accorder plus particulierement

au Comte de Trapani. Quel gage de repos pour l'Espagne

offre un accord pareil, et qu'a-t-il de commun avec les egards

dus a la liberte de ses dispositions sur l'importante question de

la pacification du pays et de la stabilite du Trone d'Isabelle?

Est-ce sur des convenances etrangeres ou sur des con-

ditions nationales que peuvent reposer les Trones? II j aurait

ou du ridicule ou de la mauvaise foi a admettre le fait qu'un

seul des besoins de l'Espagne puisse etre satisfait, ou que Fun

des maux qui accablent ce pays soit ecarte par le mariage

d'Isabelle avec un Prince napolitain, — et si Falliance franco-

anglaise n'a pas d'autre objet en vue^ entre cet accord et leur

rivalit^ la diff^rence ne sera pas grande pour l'Espagne!

Le discours de M. Tliiers dans la seance du 22 peclie par

tous les coteS; et il sert a expliquer la conduite politique qu'il

a tenue lors de son dernier Ministere. Un homme qui fait

abstraction de tout ce qui a la valeur d'un principe, et qui

reduit la politique a des essais de convenance passagere, devrait

voller davantage sa pensee; en ne le faisant pas, M. Tliiers ne

fournit-il pas la preuve que les Clements qui forment ce qui

porte le nom de politique, et qui est un compose de science

et d'art, sont etrangers a la marche de son esprit?

Je signalerai d'abord Femploi que M. Thiers n'a cesse de

faire dans son long discours, qui n'est qu'une attaque violente

contre M. Guizot, du mot d'alliance entre la France et FAngle-

terre, une alliance qui tantot marcbe et tantöt se traine, qui
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dans ses efFets est insaisissable la oü ces derniers ne sont pas

en contradiction ouverte entre eux. Une alliance est un fait qui

pour exister a besoin d'une base definic; precise et limitee. Entre

une alliance et des relations d'amitie, une conformite de marcbe

dans la poursuite d'int^rets communs, la difF^rence est grande.

En se servant d'une expression impropre^ et surtout en accor-

dant a une expression pareille la valeur d'une base pour fonder

sur eile tout un Systeme d'attaques^ loin d'eclaircir une position

on Fobscurcitj et c'est en efFet ce que l'orateur semble avoir

eu en vue. Je suis surpris que dans sa replique a M. Thiers

M. Guizot n'ait point fait usage de cette remarque. Attaque

sur les inconv^nients d'une alliance qui n'existe pas, le Ministre

en place aurait pu se retrancLer derriere la simple question a

adresser a la Cliambre, si eile entend que la France soit avec

l'Angleterre dans des rapports de bonne entente ou en des-

accord. Une troisieme alternative n'existe pas pour des Etats

dont les relations sont multiples!

En parlant du principe que la France representait en 1830

et au sortir de sa revolution, on est en droit de demander a

M. Thiers si c'est du principe revolutionnaire qu'il a entendu

parier, de son application a la politique speciale de la France,

et, des lors, de son introduction dans la politique g^n^rale? En

suivant l'orateur dans son discours, il serait difiicile de ne point

r^soudre cette question dans un sens affirmatif.

M. Thiers avance un fait inexact en disant que lorsque les

Puissances d'Allemagne envoyerent des troupes dans les villes

libres, la France et l'Angleterre reclamerent pour ces villes.

II pretend aussi a tort que l'Angleterre, malgre le d^plaisir

qu'elle avait de voir les Franyais a Ancone, a appuy^ l'in-

fluence fran9aise en Italic et la politique que cette Puissance

y soutenait. II complete ces citations par d'autres faits qu'il

caract^rise d'appui prete aux r^volutions. Les pretentions

avanc^es par M. Thiers ^tant fausses au point de vue des

faits, il n'en reste que la tendance revolutionnaire; et il faut

feliciter le Ministere qui a succ^d^ a ceux auxquels il prete

i
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cette tendance, de se voir reproclier Fabandon d'une politique-

aussi insensee au point de vue moral qiie contraire aux v6ri-

tables intörets de la France et de l'Europe.

— Ce 9 Mars.

1481. Quant a ce qui regarde les scenes de Belgrave-

Square*), je me permets une r^flexion qui, je l'avoue, aurait

pu etre faite egalement a Paris. Voici l'impression que m'ont

faite les manifestations de Belgrave-Square, et eile differe du

jugement du Cabinet francais.

La circulaire du Cabinet fran9ais **) pose en principe que

Mgr le Duc de Bordeaux a d^ploye le caractere de pr^ten-

dant. A mon avis, il s'est depouille de cette qualite en prenant

poste comme concurrent. Ce n'est pas, en effet, en reconnais-

sant la souverainete nationale et le droit de la nation sou-

veraine de choisir son cbef, que le descendant en ligne directe

de la branclie ainee de la Maison de Bourbon se pose en

pretendant. N'est pas pretendant qui veut; tout Frangais peut

se d^clarer concurrent (a tort ou a raison, avec ou sans

cbances de succes, peu Importe, quand il s'agit du principe);

j'ignore si teile a 6te la pensee du jeune Prince, et je suis

meme tente d'admettre la supposition contraire, mais je jnge

r^venement. Si mon raisonnement est juste, il s'ensuit que

c'est le Cabinet fran9ais qui aurait rendu a Mgr le Duc de

Bordeaux une qualite dont il se serait depouille lui-meme.

Ceci, mon eher Comte, n'est pas de l'argutie, mais l'examen

d'une question academique, sans autre portde que n'en ont

communement de pareilles questions.

*) SSo^nutig be§ ^er^ogi bon S3orbeau^ trä^renb feine§ 3tufent^atte§ in

$?onbon. 55iete angejefiene ^egitimiftcn unter ^^ü^rung be§ ^erjog§ üon 2eöt§ eilten

ba^in, um i^rem Röntge gu ^utbigen. S). §.

**) S3et ©etegen^eit, al§ ber ^er§og öon 33orbeQuj- feine 9?ücfreije öon (Sng*

taub nad^ bem kontinente antrat, erging an bie 9^e)3rajentanten %xantvt\ä)§ bei

ben beutfd^en ^öfen bie Söeifung, mit 9^act)bru(f gegen ettt)atge ÜDemonftrationen

aufzutreten unb bie ^orberungen be§ 35ötferrec^teg gegen ben ^erjog geltenb gu

moc^en, ber feine ^riöatftetlung aufgegeben ^ah^ unb fi(^ aU ^rätenbent gu be*

nef)men beginne. 2). ^.
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— Ce 25 Mars.

1483. Quant a Faffaire turque*), ce qui la caracterise

avant tout, c'est le manque evident de sens commun qui tombe

a la Charge de sir Stratford-Canning et peut-etre ^galement

a Celle de Lord Aberdeen. Je me sers de la r^serve de peut-

etre^ car ce ne sera que dans peu de jours que j'apprendrai

a connaitre la veritable pensee du dernier sur une Situation

qu'il a amenee, par une bien regrettable l^gerete (je me sers

ici du mot le plus doux), soit par suite des excitations de

sir Stratford, soit par Fune de ces aberrations auxquelles il

se livre parfois de son propre cbef. '

La question teile qu'elle se trouve pos^e entre Fambassa-

deur anglais et la Porte, est une question de vie ou de

mort pour cette derniere II s'agit des lors de savoir si la

Grande-Bretagne veut poser ainsi les questions entre la Reine

et le Sultan, et en meme temps, entre lesPuissances clir6-

tiennes, qui ne pourront rester spectatrices impassibles dan&

une lutte qui s'engagerait entre les deux, non sur une ques-

tion politique, mais sur une controverse morale! II ne

s'agit pas de savoir si un Gouvernement quelconque veut et

pourrait meme vouloir les exces qui tiennent a FIslamisme;

ce Gouvernement n'existe pas; de savoir si le Sultan peut

clianger la loi du Propbete, et si les Puissances chretiennes

sont en droit d'adresser au Sultan une demande a laquelle il

lui est defendu d'acc^der. Entre Puissances, le droit de la

guerre existe; elles peuvent en user k tort ou a raison, bien

entendu que les consequences restent a leur charge. Un droit

qui n'existe pas, c'est celui qui permettrait a un Gouvernement

de se declarer le reformateur de la l^gislation d'un autre Etat.

Si on veut la guerre, il faut le dire et la faire, et ne point se

couvrir du masque de la pbilantbropie ni d'aucun autre masque.

*) (51 t[t ^ter bie 9^ebe üon ber 3(uf^ebung ber 2;obe0ftrafe für bie tür*

fifc^en SIpoftQten, ein SSertangen, t>a^ öon ©eite be0 engtifc^en 33otfc^Qfter0 ©trat*

forb^Sonning an ben 2)iöan gefteüt, öon biefem aber mit ber @rf(ärung eriuiebert

luuvbe, bo^ e§ eine nbfointe Unmögli(i|!eit fei, bieg religtöfe ©efei^ abjiif(Raffen.

2). §.
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Teile est notre religion politique, et je la regarde comme la

seule v^ritable.

Le Gabinet frangais pense^ — je n'en doute pas^ — sur la

question en instance; ce que nous en pensons nous-m eines. II

marclie avec rAngleterre^ parce que cela lui convient sous plus

d'un rapport. Poussera-t-il cependant sa courtoisie jusqu'aux

derniers termeS; lesquels seront marqu^s par la guerre ou la

retraite morale? J'ai de la peine a le croire.

Veuillez vous expliquer envers M. Guizot avec francliise

et avec tous les dehors d'un grand calme. Vous pouvez vous

servir de meB considerations^ qui me semblent avoir la valeur

d'arguments irresistibles. Nous qui ne savons point capituler

quand il s'agit de la defense d'un principe, ni flecliir sur

la ligne que nous regardons comme la seule conforme aux

principes, nous restons pour le moment spectateurs in-

teresses du conflit, sauf a entrer en scene le jour oü notre

conscience nous dira que l'lieure de Faction a sonne. Tout dans

Taffaire est de mauvais aloi, et nous ne voulons pas nous y
engager. Si l'entente cordiale n'a en vue d'autre but que

la protection du desordre la oii celui-ci a pris racine et sa

provocation la oii il ne se montre pas encore au grand jour,

alors cette entente pourra coüter eher au mondc; et cela a

commencer par ceux qui s'y trouvent engages.

— Ce 11 Juin.

1483. Vous recevrez par le präsent courrier tout ce que je

puis vous dire sur Taffaire espagnole *). J'ai, ä la lettre, vid^

mon sac. II y a des cboses que je ne puis qu'indiquer, et qu'il

appartiendra aux conseillers des Princes espagnols de completer.

Dans toute afFaire, ily atoujours un point qui est l'affaire

-elle-meme, et d'autres points qui ne sont que des corollaires

et des accessoires. II ne faut pas se tromper sur la valeur des

objets; si Ton se trompe sur la cbose, Taffaire est perdue,

tandis qu'elle peut n'etre que gen^e et amoindrie si l'erreur

*) «Stelle „9Zorf)maUge ^ocification0öorfrf|(äge für (Spanien" 9^u. 1488—1490.

2). §.
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porte sur des accessoires. Dans celle d'Espagne, il y a deux

clioses a consid^rer, le droit inalienable de Don Carlos

ainsi que de ses descendants directs, et les maux dont souffre

l'Espagne. Le veritable remede contre les maux se trouvant

dans le recours aux droits de ceux qui en sont les titulaires^

on aura beau clierclier et avoir recours a d'autres moyens, on

n'arrivera pas a une Solution.

J'ai la conviction que Louis-Pliilippe sent la force de ces

vörites; par contre^ ce que je crois, c'est qu'il n'a pas le cou-

rage de se les avouer et de suivre leur indication. J'admets

ici une difF^rence de position entre Paris et Londres. La poli-

tique anglaise est une politique entacli^e d'erreurs. Le

protestantisme anglican a fausse les esprits et remplace Fesprit

droit par un esprit d'argutie et de controverse sur des terrains

011 la controverse n'a que faire.

Faites comprendre a MM. de Villafranca et de Labrador

deux clioses; l'une^ c'est la valeur que j'attacbe a ce que

toute reserve des Princes espagnols ne depasse pas dans son

expression celle des droits; que les mots de Couronne et

de Trone soient tenus a l'dcart. L'autre, c'est que l'on ait

grand soin d'eviter tout ce qui ressemblerait a un rapprocbe-

ment et une entente entre les Pr^tendants fran9ais et

espagnol. La mort du Comte de Marnes*) vient, a mon avis, au

travers de TafFaire espagnole, et je la regarde ainsi comme une

gene. Si le Roi des Francais voit juste dans les situations, il

devra comprendre qu'il est de l'int^ret de sa descendance

de degager celle-ci du danger immanquable de voir les pre-

tendants aux deux Trones se tendre la main le jour oii poindrait

le triompbe de leurs causes. Le moyen de parer au danger est

entre les mains de Louis-Philippe, et il se trouve dans le regle-

ment de l'afFaire espagnole par l'entremise du Roi des Frangais.

Que ce soit au Roi des Fran9ais que le pretendant au

Trone espagnol doive l'apaisement de la querelle de succes-

^erjog Don 5tngouIeme, ältefter @o^n be§ töntg§ ^arl X. 2). §.
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sion en Espagne et qu'il n'ait point a l'attendre d'evenements

fortuits.

Le mariage Trapani repose sur le desir du Eoi d'obliger

la Cour de Naples; il serait plus rationnel d'obliger celle d'Es-

pagne, en pacifiant le Royaume lui-meme, Tout cela est telle-

ment clair^ que si Louis-Philippe entre dans cette voie, il doit

manquer de prevision, ou de ce veritable courage qui va droit

aux faits et ne les subordonne pas a des calculs qui ne depassent

pas les limites du cbamp des demi-mesures et de Tintrigue.

La d^peclie ostensible pour le Roi, que je vous adresse

aujourd'hui sous le N** 1, est verte dans ses expressions *). En
la redigeant^ j'ai consulte ma conscience politique, et eile m'a

fait une loi ou de me taire ou de parier comme je Tai fait.

Si le Roi Louis-Philippe s'^tait tu envers vous sur TaiFaire

espagnole, j'aurais imite son exemple et je n'y eusse pas

touch^; vous en ayant parl^, j'ai du relever le gant, et je Tai

fait comme il convient k un homme d'honneur ayant le senti-

ment de l'independance de sa position et celui de la force qui

se trouve dans la verit^.

Trieste, ce 29 Aoüt.

1484. J'ai re9U ici vos rapports du 9 au 12 Aoüt. Le

sujet dont ils traitent m'a grandement pr^occupe dans le cours

des derniers temps; j'entends parier des relations entre la

*) ®artn jc^reibt ber ®taat0fang(er: „Le Roi Louis -Philippe pense que

le moment present est celui que Don Carlos ne devrait point laisser passer

sans prendre le parti de renoncer ä l'exercice personnel de ses droits. Nous

sommes pleinement du meme avis. Je me permets meme d'aller encore plus

loin; nous croyons que l'Infant Don Charles-Louis, dans le cas de la renon-

ciation de son pere, devrait non-seulement ne point regarder la France comme

son ennemie, mais l'envisager comme un puissant voisin, Interesse lui-meme

au retablissement de la paix Interieure de l'Espagne. En quoi des lors notre

sentiment dififere-t-il de celui du Roi des Fran^ais? Je crois pouvoir hardi-

ment avancer la conviction que la divergence ne porte pas sur le fond, et que,

si en r^alite il devait en exister une, eile ne saurait porter que sur le mode.

Mais, ici encore, les divergences qui pourraient se manifester sur ce point

sont-elles insurmontables ? Pour le savoir, il faudrait avant tout preciser en

quoi elles consistent." S). ^.
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France et FAng-leterre. Je ne pouvais sans doute prevoir

quelles seraient les causes excitantes qui ameneraient ces rela-

tions au point oü elles en sont arrivees; n^anmoins^ j'ai du

pressentir l'etat actuel des choses. Rien de ce qui peclie par

le fond ne se soutient, et pour les affaires, il ne peut y avoir

qu'une base solide, — Celle de la verit^. Or, dans le cours

des dernieres annees, les rapports entre les deux Puissances

ont repose sur des mots vides de sens dans leur application

pratique; ce que ces mots ofFraient de vague devait ouvrir

un vaste champ k Fesprit de parti, qui n'a pas manque

de s'en emparer au detriment de la chose publique. II suffit

de consulter les ^v^nements pour constater la verite de mon

Observation. A la suite de la rt^volution de Juillet, le mot

alliance entre les deux Puissances maritimes a servi des

deux cotes de la Manche a masquer l'intense rivalite qui, par

des causes toutes naturelles, existe et existera toujours entre

elles. Les evenements de l'annee 1840 ont fait justice de la

fantasmagorie. M. Guizot a remplac^ le mot alliance, par

celui d'entente cordiale. II a suffi en 1844 de la quereile

des missionnaires dans l'Oc^an Pacifique et de l'^venement

du Maroc pour rdduire cette entente a sa juste valeur.

Quel sera le mot ou la pbrase qu'on emploiera pour carac-

teriser la Situation veritable des relations possibles entre les

deux pays? L'avenir nous Tapprendra; dans leurs positions

respectives, les Gouvernements feront de justes efForts pour

eviter la guerre materielle; ces efforts, je me permets de

le regarder comme certain, seront couronn^s de succes; ce

qui croulera, ce sera 1' entente cordiale, et si les Cabinets

savent s'y prendre, eile sera remplac^e par une realite plus

utile; on y substituera une position conforme a la verite, posi-

tion qui exclura la guerre, mais qui repoussera en meme
temps la complicit^ dans le soutien d'une politique fort

dangereuse dans toutes les directions!

M. Guizot est, sans aucun doute, le meilleur Ministre que

la r^volution de Juillet ait amen^ au timon des affaires. II est
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bien loin cependant d'etre un homme d'Etat consomme, et il

Ta suffisamment prouve par l'attitude meme que^ dans son grand

ensemble, il a prise ä Fegard des relations entre son pays et

l'Angleterre. Les mots qui expriment un sentiment sont dan-

gereux a employer dans les affaires s^rieuses, et cela parce

qu'ils disent trop, et que^ par cela meme, ils sont susceptibles

des interpretations les plus diverses. M. Guizot^ presse par la

Chambre de s'expliquer sur les relations entre les deux grands

Etats voisins, eüt bien mieux fait de prendre position sur le

terrain de l'int^ret r^eiproque qu'ont ces Etats de vivre en

paix et des lors en bonne barmonie; que d'employer une

pbrase vide de sens dans son application journaliere. Une

entente cordiale ne peut exister entre Puissances comme
entre individus, que relativement a des cas speciaux et des

lors definissables; generalises, les deux mots ne marquent

qu'une disposition morale, et ce sont justement les dis-

positions qui pretent le plus a la critique passionn^e et

liaineuse. Aussi cette critique n'a-t-elle pas et^ epargn^e a

M. Guizot, et les partis de l'opposition j ont trouve le moyen

de travailler l'esprit public en France dans un sens directement

contraire ä ce que le Ministre a sans doute d^sir^ atteindre.

En pla9ant la question entre la France et FAngleterre sur la

base de la paix ou de la guerre, c'est-a-dire sur celle des

conditions propres a Fun ou a Fautre ötat de cboses, M. Guizot

aurait mis en cause Finteret national, sur lequel il n'y a pas a

se tromper; en exprimant un sentiment, il a fait appel aux

sentiments opposes, et les effets ont du se faire jour. II y a

dans le fait une erreur, et eile porte ses eons^quences.

Au fond de la Situation actuelle, il se trouve encore un

axiome indiscutable, c'est que la presomption et la jactance

sont de mauvais moyens de succes. Or, Faffaire deTaiti, qui, au

point de vue moral, a pour les deux Puissances une portee

plus grande que celle du Maroc elle-meme, est le produit de

ces Clements, qui sont inb^rents au caractere fran9ais, et que le

Gouvernement devrait par cons^quent s'appliquer a r^primer
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au Heu de l'encourager dans ses agents. Tout le monde, a mon

avis, a tort dans les evenements de Taiti; neanmoins, ceux qui

en porteront la peine, ce sont les agresseurs, c'est-ä-dire, les

conquerants. En ce qui concerne Tart de la colonisation, les

Frangais ont beaucoup a apprendre pour atteindre l'liabilet^

anglaise^ et ils n'y arriveront meine Jamals. Le caraetere national

s'y oppose; la jactance remplace chez eux la force mesuree

des Anglais, et la legerete des premiers sera toujours ecrasee

par le poids de la r^flexion des seconds.

II n'y a pas jusqu'au Reverend Pritcliard qui, aujourd'liui;

fournit une preuve nouvelle de cette assertion. Cet Komme, qui,

je n'en doute nullement, a ete l'instigateur de la revolte de

Taiti, se tirera mieux d'affaire que ses adversaires.

— Ce 30 Aout.

1485. Apres ce que renferment mes deux expeditions de

ce jour, il ne me reste rien a vous apprendre sur le jugement

que je porte a propos de la position a la fois detestable et

naturelle oii se trouvent refoulees les deux Cours voisines.

La clef de cette position reside dans les caresses que je n'ai

pu m'empecher de signaler dans la d^peclie N"* 1 *). L'en-

tente cordiale n'a ^te qu'un leurre, et eile n'a pu etre

autre chose; aussi ne m'avez-vous jamais vu en prendre souci.

Elle est morte aujourd'hui, comme perissent toutes les fantas-

magories, et comme le monde ne vit que de r^alit^s, la dis-

parition des leurres conduit a de tristes decouvertes ceux qui

s'y livrent constamment; ils se trouvent plac^s en face d'em-

barras qu'ils ont crees et accumuMs eux-memes!

*) 2)ort jc^reibt giirft äJietternic^: „Le Roi Louis-Philippe et M. Guizot,

tout comme sir Robert Peel et lord Aberdeen, fönt les memes voeux que nous

pour le maintien de la paix entre les deux Puissances; les interets nationaax

des deux grands Etats sont en parfait accord avec ces voeux, et nean-

moins les choses sont fort dangereusement placees. Je vous dirai avec une

entiere franchise oü je pense que reside la source du mal,

„Les caresses sont un dangereux element en politique; elles evoquent

toujours une reaction; or, la reaction porte sur des realit^s que les caresses

visaient ä tenir ä l'ecart. Teile est l'histoire du jour; si celle-ci n'am^ne pas
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Ce que je mets sur le compte des agents frangais est tout

a fait vrai. II n'est pas un lieu^ quelque eloign^ qu'il soit^ oü

leur forfanterie ne compromette leur Gouvernement: a Taiti^ a

Alexandrie, en Syrie, a Athenes, tout est en mouvement d'une

dangereuse maniere; partout des protecteurs fran9ais levent

la tetC; et comme il n'y a g-uere de tendance cliez les hommes

ä se laisser proteger, la quereile s'eng-age et ses suites re-

tombent sur le Gouvernement, qui lui-meme est en butte aux

attaques les plus vives et qui avant tout aurait besoin d'etre

proteg^. On ne voit a Paris que la France qui est Paris; or

il y a, a cot^ et en dehors de la France, le monde; il y a a

c6t6 des inter^ts de Tordre de cboses de Juillet, les besoins

et les conditions de l'ordre g^neral et particulier de tous les

Etats; il y a, en un mot, tout ce dont les Frangais sont natu-

rellement disposes a ne tenir aucun compte. Si la rdvolution

ne couvait point en France, l'entente cordiale entre les deux

pays n'eüt point trouve d'ötoffe; c'est la fausse direction des

esprits en Angleterre qui a rendu possible Femploi du leurre;

c'est le froissement des int^rets qui a fini par le reduire a sa

juste valeur. La politique a aussi son quart d'heure de

Rabelais, et c'est dans Tun de ces quarts d'heure que se trou-

vent les deux pays. Esp^rons que la banqueroute de l'entente

cordiale n'entrainera pas celle de la paix politique.

Vienne, ce 10 Octobre.

1486. Mon expedition de ce jour vous rejoindra quand

le voyage de Windsor aura 6t6 accompli. Je ne me permets

la rupture entre les deux Puissances voisines, eile renferme cependant de

fächeux elements d'irritation entre elles. L'action moderatrice des hommes

places ä la tete des affaires est, d'un autre cote, grandement gen^e par des

ambitions individuelles qui fönt Opposition et qui soufflent le feu. En l'atti-

sant, ces ambitieux oublient qu'ils ne seraient pas les maitres de l'eteindre si

le succes devait repondre ä leurs efforts! Entre deux, le Gouvernement fran-

(jais est ici plus difficilement place que Tadministration anglaise. Le public

anglais reflechit, il sait calculer a froid; tel n'est pas le cas du peuple fran-

^ais, dont non-seulement le caractere est different, mais qui depuis plus d'un

demi-siecle est livre ä des surexcitations morales continuelles." 2). Ö.
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pas d'en pressentir les effets; ce qui n'oflfre point matiere a

doute pour moi, c'est que Tentreprise elle-meme a ete resolue

avec une sing-uliere l^gerete *). Jamals le moment ne me sem-

blerait avoir ^t^ plus mal clioisi pour se lancer de part et

d'autre dans des ddmonstrations qui portent la couleur de feu

Tentente cordiale, de cette vague formule qui est morte

de sa mort naturelle^ et que des demonstrations banales ou

recherchees ne rappelleront pas a la vie!

Le Roi Louis-Philippe a l'habitude de se mettre au-dessus

du qu'en dira-t-on; il en est de lui comme de tous ceux qui

suivent cette direction; on ne s'en occupe pas, car l'opinion

des observateurs impartiaux ne sait sur quoi se fixer. II en est

autrement de la position d'un Ministre, et surtout de celle d'un

Ministre responsable a la fagon du jour. Quelles que puissent

etre les consequences materielles (car il est inutile de

s'arreter aux consequences morales) de la visite a Windsor,

elles retomberont de tout leur poids sur M. Guizot.

Cela regarde les Gouvernements frangais et anglais, et ne

nous touche que dans le cas oii la tension entre les deux Cours

et entre les deux pays düt s'aggraver dans ses consequences

voulues.

Je me suis permis d'affirmer dans ma depeche relative

a la Situation de la France une grande verite. Rien, en efFet,

n'est pernicieux comme le grappillage que la politique de

cette Cour exerce dans toutes les directions. Les plus mau-

vaises affaires sont Celles auxquelles ceux qui s'y livrent ne

peuvent rien gagner, tandis qu' elles renferment des cbances

indvitables de perte. Teiles sont les entreprises de la France

sur vingt points differents, en Afrique comme dans la mer du

Sud. üne acquisition n'a de valeur qu'autant qu'elle ajoute

a la force d'un Etat et qu'elle repose sur la base de la con-

servation. Le premier coup de canon qui sera tire entre la

France et l'Angleterre rendra l'ind^pendance aux iles Mar-

quises et de la Society, ou les joindra aux possessions anglaises

*) ©ie^e ,,Ue6er ben 33efuc^ l^ouiS ^t)t(i|)|)'§ in SBinbfor" 9^r. 1491. 2). $.
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Toutes ces entreprises pechent par la base, et le vain mot

de gloire ne remplacera jamais ce qui manque ä la base.

Die fird?lid?en Pertjältniffe in 0efterreid?.

1487. Wlettexinä} on Äaifer g^erbinanb (35ortrag) 2öten, 6. aipriC 1844,

1487. T)Vivd) bie in ber ungartfd)en 9f^eügionar4(nge(egen^ett tv-

(affene ^f^efotutton ©urer SD^ajeftät öom 25. SJ^ärg*) tft ein lang*

lüieriger, für ha§ So^( unb ben inneren ^rieben ber 3J^onarcf)ie in

me^rfad^em ^etracfite gefäf)rli(i)er (Streit^anbeC hoffentlich für immer

gefrf)(i(^tet unb bie Sontroöerfe über bie gemifditen @^en ^at baburd)

eine Ööfung ermatten, beren günftige SBirfung firf), inie jn erwarten

fte^t, aitrf) auf anberen Gebieten ber öffentlichen S3erU)a(tung geigen tnirb.

Sie aber aucf) ber ©rfolg fein möge, ber üon (Surer SJiajeftät ein-

gefcf)(agene Seg tüar ber einzig mögli^e, trenn e^ einen fo(cf)en über^

^aupt gab, biefe 5lnge(egen^eit §u einem gebei^üc^en (gnbe gu bringen.

3ugtei(^ fü^te i^ mid^ aber aucf) üerpfticJ) tet, auf^ D^eue tim

Uebergeugung au^^ufprerfien, hk id) fc^on oftmals (aut ujerben lieg

unb mit U)etrf)er i^ im 3ntereffe ber SOlonarc^ie nic^t gitrüd^atten

!ann, o^ne mein ©etüiffen §u betaften.

|)eute, na(^bem burcf) ©urer SJ^ajeftät ©ntfrfieibung öom 25. ö. 3Jit^.

ein tüicfitiger (Schritt auf einer neuen ^al)n gefc^ef)en, ift e^ boppett

notl)trenbig, bag ba§ ^eitfame SÖerf ber Drbnung unferer gefammten

ürc^Iiiiien ^er^ättniffe nid)t unüodenbet bleibe, ^er (e^te 3ßi(te be^

üeretüigten SJZonarcfien mug öoügogen, ber äwfi^i^'^ ^^^ ^ircfienftaat^-

re(i)t§ in Defterrei(^ o^ne längere @äumnig in einem ®eifte geregelt

tüerben, toie e^ bie \^age ber !Diuge im neunzehnten ^aljr^unbert mit

jebem S^age bringenber öerlangt.

(S§ ift unmögtid), bie immer fteigenbe 3Bi(^tig!eit atfer reügiöfen

unb !ir(f)(i(f)en ^e^ieliungen gu öerfennen. ®efcf)ie§t ^eute md)t, inag

*) 2)er Sraerpc^ften Ütefolution üom 25. m'dx-Q 1844 gemä^, fte^t e^ Bei

©c^Ite^ung üon äJlifc^el^en 3ebermaun frei, bejüglic^ ber (Srjie^ung ber ^inber

intttelft fc^riftlid^er ober ntünbüc^er ^riüatübereinfüttfte S3eftimmungen gu treffen,

o^ne \)a^ beren (Srfütlung lieber auf gerichtlichem noc^ auf |3o(itifc^em SBege er»

jmungen roerben barf. 2). .!p.
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md) bev "^atnx ber (Sarf)e, nadj beut ^antje ber @efc^tc^te unb nac^

bem (eljten SBiüen be§ öerelüigten 3)Zonarcf)en gefc^e^en mug, ]o fe^e

irf) mit tiefem ^(i)merje ^ei-'i^ürfniffe 5it)ifd)en (Staat unb ^ix(i)t öorau^,

bk of)m bie geringfte §o|fmtug eineö mög(i(i)en ®eU)inue§, bk (Sf)re

ber 9i)^onarii)ie 3U gefä^rben, bie 9ftu^e berfetben auf lauge ^iuau^ gu

erfcf)üttern unb in aßen Sphären bie traurigften gotgen jebenfaH^

moratifd)er, fpäterfjiu öielleic^t autf) )3o(itifc^er 2Irt uad) fic^ gu ^ie^en,

uic^t öerfe^len lüerben.

2(n ber auf meinen 9^atl) für Ungarn befd)(offeuen 0)^agrege( bin

ic^ in bem gälte, baö nacf)n)eifen §u föuuen, \va^ uacf) meinem pf(i(i)t^

mäßigen dafürhalten and) im übrigen ^ereirf)e ber 30^onard)ie gef^etien

unb ui(f)t gefc^e^en foüte,

Qn meiner 2lbfirf)t (iegt nic^t ber Umfturg ber gefammten ®efe^==

gebuug be§ ^aiferö 3o]ep^ II., nirf)t bie Qi^^'üdfü^rung ber fircf)ticf)en

^er^ättniffe auf irgenb ein DZormatja^r einer früliereu ©|30(^e, ober

ha^ Slufgebeu tuirfüc^er n)o^(ern)orbener tanbe^fürftticfier Mtd)U. Sd)

mli and) nxd)t bie 5{uf^ebung ber ^^oleran^ gegen hk 5l!at^o(i!en,

nod) weniger bie ßrftredung be^ (Sinfluffe§ ber @eiftti(f)!eit auf ein

(Gebiet, tüetdjeö nid)t ba^ irrige ift. Sd) beabfiditige überhaupt nid)t

einen ^üdfd)ritt, fonbern einen gortfc^ritt, aber einen tt)oI)tüber(egten,

Don ber ^eit gebotenen, ber @ered)tig!eit unb ^ittigfeit nac^ alten

(Seiten entfpredienben,

3d» tüill in golge beffen ben grieben mit ber ^ird)e, meil ic^

glaube, bag ein öorgeblid) im 9^amen ber grei^eit unb Slufflärung

unternommener ober fortgefe^ter birecter ober inbirecter ^ampf gegen

einen ©tauben, bem üier fünftel ber Untert^anen (Surer SO^ajeftät

angehören, ber 20lonard)ie biöljer md)t ^um §eile gereid)t ^at unb i^r

in äii^'w^^ft J^od) ttjeniger gum §eile gereii^en mürbe, !l)enn leiber !ann

ic^ mir bk traurige Sßa^r^eit ni^t t)er^el)len, bag Defterreid^^ mora-

tifdie Sage feit fünfzig 3a^ren bie ift, bag e§> in einem geheimen

Kriege gegen bie ^ird)e unb i^ren 3}^ittel|)un!t unb in einem öffent=

liefen gegen bie Dieoolution begriffen ift. 3n biefem nad) eutgegen==

gefegten (Seiten f)in gefülirten Kampfe liegt baö ©eljeimnig unferer

Sc^U)äd)e, tüeil eine folc^e (Stellung gemiffermagen auf ber einen «Seite

ein beftänbige^ 9^egiren beffen in fid) fc^liegt, iüaö auf ber anberen

iKetternic^'^ nac^sjet» ^^apifvc. 11. 5. S5b. 3
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gefegt imb bef)aitptet mxh. 3m Saufe ber Qeit mitg tiefe in ficf) un^

mög(id}e (Stellung aud) in ber äußeren (Svf(f)einnng ber Seit !(ar unb

ber ^eftanb unfere^ poUtifdjen (Sl)ftem0 ebenfo politifdj n»ie moraüfd)

un^Übar tu erben.

Um ben eigentlidien 3^ul)alt metner 5Infid)t fpecietter 3U bejeidmen,

^ebe ic^ folgenbe §auptpuu!te aU biejenigen t)erait§, bie am erften

unb not^lüenbigften einer 9?eform bebürfen:

l.!Da^ (S^erei^t. ©urer 502a|eftät ift e^ befannt, bag bie bie^feitige

^efe^gebung in ^egie^ung auf bie (§^en ber SO^inberjä^rigen unb

(So (baten bem Ijeiügen @tul)le gegenüber gerabegn im Sd)i§ma fte()t,

!^ie§feit^ werben (ä^en für ni(^tig erffärt, meldie hk römifc^4at^o*

Ufc^e ^irc^e al^ gittig anerlennt. 3n gotge beffen mirb dou ben (}ie*

figen ©efe^en bie @inget)ung gttieiter @^en in folc^en gäden für erlaubt

er!(ärt, mo ba^ !at^oIifd)e ^irc^enrec^t fie aU ftrafbare Bigamie üer^

pönt. ^raft biefer ^eftimmung ber n)e(t(id)en ©efe^e mug entraeber bie

!at^oIifd)e (^eifttic^feit §ur (^infegnuug üon (5l)en gejltmngen irerben,

raetc^e fie üerbammen mug, tpenn fie fid) fetbft ni^t aU getrennt üon

ber ©in^eit ber ^irc^e betrad)ten miß, ober bie ^raj:i^ muß mit ber

^efe^gebung im Siberfprud) fte^en. 2)ieö ift ber gegenwärtige <Stanb

ber !Dinge, ber nur !raft einer ^^kd)fid)t ber römifcben Rupfte, auf

ttjetc^e ^u redinen ber ^flegierung eineg großen tReid)e§ nid)t n)ürbig

fc^eint, noc^ nid)t in einen offenen ^ruc^ giüifc^en bem §ofe ©urer

SJ^ajeftät unb bem Dber^aupte ber fat^oüfc^en ^irdje ausgelaufen ift,

ben jeboc^ ^tit unb Umftänbe eben im ungetegenften 30^omente ^erbei*

führen fönnten. ^efteigt l^eute ober morgen ein 'ißapft ben Stu^t ^etri,

bei ftieldjem bie Hinneigung §u granfreic^ überiniegt, fo fel)e id) mid)

auger (Staube, bie gortbauer ber freunbüc^en Regierungen mit bem

römifdien gofe §u oerbürgen, unb einen Rruc^ §u öer^inbern, ber in

no(^ gan§ anberem 2}iage ein europäifd)e§ (Sreignig fein tt)ürbe a(^ ba§

Kölner. Xritt biefer ^onflict ein, fo U)irb Oefterreid) nad} (angeu

fruc^ttofen kämpfen, bei benen Memanb geininuen !ann als bie geinbe

beS monardiifc^en "^rincipS, als ki^tz§> 9ftefu(tat bie Sal)t ^aben 3U)ifd)en

einem moratifc^ " unb potitifc^ nic^t benibaren (Sd)iSma toie 9^ug(aub,

unb einer 9^ad)giebig!eit, oon ber eS, ipie oon jeber gu fpäten, er*

giüungenen, tüibenüiltigeu, Mne (S^re unb feinen ^ort^eil ^ätk, |)eute
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t)agegen wäre bie 5(u^i3teicf)ung nod) Uidjt, lüenn in iBe^ie^img auf

ben 9^2mberiäl)ngen ba§ ^rincip feftgeftettt tnürbe, ha^ bie öon

i^tn oI)ne üäterlidje ober Dormunb|(f)aft(i(i)e ®enel)mtgung

€tngegangette (5^e gtnar giftig tt)äre, aber feine bürgerlichen

SÖirfnngen nad} fid) jielien fönnte.

|)ierbnrc^ iräre bie rec^t^raibrige @ingel}ung ber (S^e beftraft; bie

^bfd)Iie6nng einer 5n)eiten !ird)(id) verpönten ^erbinbnng aber un*

mi)g(id} gemacht.

Unerlaubten (Sl)en ton aJ^iütärp er fönen untre, bei 'än^

erfennung be^fefben ^rincip^, baburd) am Ieid)teften vorzubeugen, bag

bie 5^e(bcap(äne bie '^tdjtt ber competenten Pfarrer erhielten.

(Setbft abgefe()en oon biefen Tlitttin fte^en \>k 9^ac^t^ei(e unb ®efal)ren,

bie au§ ber gortbauer be^ {ewigen (Stjftem^ not^menbig ermac^fen

muffen, mit ben mögüd^en 9^ad)t()ei(eu einer 5{enberung in gar feinem

95er^ä(tniffe.

2, ®ie Sieber^erfteüung ber 35erbinbung ber geift(id)en

Drben mit i^ren (Generalen gu 9tom. ^ie ^luf^ebung berfelben

^at feinen 33ort^ei( für ben (Staat, n>o^( aber ^uiei 9kd)t^ei{e gehabt:

hk ^emoraUfation ber £)rben§geiftüd)feit unb ben @d)ein be^ <Sd)i§ma

für bie 9?egierung. 5(ud) ^ier n)äre bei ber SBieber^erftetfung ber natur*

gemäßen 33erbinbung jebVüebe mi3g(i(^e ^nconoenien^ baburd) (eid)t ju

befeitigen, bag atk Drben, über beren 35erbinbung mit i^ren Oberen

§u 9^om nod) nid)t bereite, tüie in ^e^ie^ung auf bie Oefuiteit, neuere

^eftimmungen oorüegen, unter einen inlänbifc^en (^eneralbeüoK-

mäd)tigten if)re§ Orben^generaf^ gefteltt lüürben, n)etc^er (General-

bet)oömäd)tigtc \:)a§> ^anb gmifdien ben Drben unb i^rem ©enerat

Silben mürbe.

3. !Die (^rfd)U)erungen ber ^orrefponben^ ber ^ifd)öfe

mit il^rem Ob er Raupte oerbanfen einem Stjftem i^ren Urfprung,

lüefi^eg gan^ (Suropa — ^^ugtanb aüein aufgenommen! — bereite

aufgegeben ^at. <Sie tüären burc^ au^brüdlic^e (Srflärung (^urer 9)h=

jeftät §u befeitigen, ba^ (anbe§f)err(ic^e 'ißfacet bagegen nac^ bem ^ei*

fpie( t)on ^reugen unb ^at^ern für jene glätte beizubehalten, nio bie

^ifd)öfe einer 3)litn3irfung ober 3i^ftomung ber Staat^geivatt ^ur

^oüftredung eine^ päpftlidjen (Srfaffc^ bebürfen. (^nb(id) ift
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4. nirf)t abgufe^en, tüe(cf)en 33ort^eU baö 3Serbot be^ Collegii

Germanici bem ©taate bringen lönne, lüä^renb aurf) ^ier bev 9Za(f)^

t^eil eüibent ift: bag biefe Slbfperrung, t)ie(Ietrf)t nocf) me^r a(^ jebe

anbere, ben ®(f)etn einer fif)i^mati|rf)en S^enbenj auf bie bie^feitige

3flei(J)^^ä(fte tüirft. IDa^u !ommt, bag bie beiben 3:afe(n be^ ungarifcfien

Sanbtage^ bereite bor mehreren 3a^ren um bie Erneuerung ber @r^

Iaubni§ nad)fu(J)ten, ba§ Eurer SJlajeftät ungarifcfie Untert^anen frembe

Uniüerfitäten befud)en bürften. ^^urc^ bie 5lüer^ö(J)fte ^eiüidigung biefe^

Slntrage^ fte^t bie fragliche greifjeit ^eute nur ben ^roteftanten §u.

!Die gotge baöon muß hk tieffte tränfung Eurer SJ^ajeftät !atI)o(ifd)er

Untert^anen fein, tüenn le^teren noii) länger bie naturgemäße greif)eit

Dorent^atten lüirb, i^re t^eoIogifd)en @tubien im WiMpnnttt ber !atf)o^

(if(f)en E^riften^eit gu mad)en, n)äf)renb e^ ben ^roteftanten geftattet

ift, bie aüerbebenHic^ften S)octrinen, für mld)t Eurer SO^ajeftät 9^e^

gierung ni(^t einmal eine Eontrole ^at, auf 5lnfta(ten eingufaugen, hk

in feiner Sßeife in bem Sf^ufe fte^en, burcf) if)re ige^ren bk (Si(J)er^eit

ber ^^rone unb bie 9flu^e ber bürgertid)en ^efeHfcfiaft gu befeftigen.

5l(Ie biefe fünfte finb bereite feit 3a^ren üielfac^ berat^eu unb

fo reiflich) vorbereitet, baß ficf) f^njerlid) noc^ eine beffere unb griinb-

Ii(i)ere -3nftructiou ber (Sadie l)offen läßt. E^ fommt je^t nur auf

Eurer SJ^ajeftät (S(f)(ußfaffung unb barauf an, baß 2l(lerp(i)ftbiefelben

micf) in gotge berfelben beauftragen, mit bem ^ei(. @tuf)Ie neben ber

iBerfüubung ber öon 5l((er^öcf)ftbemfe(ben angenommenen S3erfügungen

über jene fünfte in ^erbinbung ^u treten, tüo beffeu 2D2ittt)ir!ung

nötl)ig ift.

Euer SJlajeftät ^abe id) in bem S5orfte^enben meine ^nfid^t mit

jener greimüt^igfeit öorgetegt, hk iä) überall unb 3uma( in einer fo

n)id)tigen unb fo(genrei(l)en (2acf)e für meine ^eilige ^flic()t erad^te.

Od) fü^te mid) ^u ben öorfte^enben Einträgen gebrängt, xoeii id) in

biefer n)e(tgefd)i(i)tüd)en Slngelegeu^eit außer Eurer SJ^ajeflät unb meinem

eigenen (S^etoiffen aud) bem ^öd)ftfe(igen OJionard)en, Europa unb ber

9^ad)tDelt gegenüber t)er|)f(id)tet bin, unb ic^ fönute nid)t ru^ig au^

biefem Seben fd)eibeu, menn ic^ nid)t ba^ -53etr)ußtfein mit mir näljme,

t)on meiner (Seite nid)t^ uuterlaffen ^u ^aben, ira^ in meinen Gräften

ftanb, um eine fid)er bro^enbe, große unb fj^ntz bod) noc^ fo leicfit
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^u üermetbenbe @efa^r für bie Wlomx6:)k Befeitigen ^u l^elfett, unb

bte beö^alb auf mir l^aftenbe 35erantti?ortIt(f)!eit öon meinem ©etütffen

abjutrenbett*).

*) 3) er ©tatib^unlt, n)etd)en ber (Staat§!anäler in betn canontjc^en ©trettc

gtrtfd^en betn ^eil. @tu^(e unb Defterreid^ feit Sauren einnahm, er'^eöt an^ au§

einem ©(^reiben ä)Zetternic^'§ an ben (Staatsrat!^ ^ilgram. ®a§feI6e ift öom

12. 2JJat 1837 battrt unb lautet: „DIefjmen @ie tenntniß öon ben nad^folgenben

in rl^apfobifd^er ^ornt auf ha§ "^apm gettjorfenen fünften unb (Sie ttjerben ha^

moraüfd^e unb f^atjäc^Itc^e ^elb, auf beut iä) fiel^e unb öon bem mic^ nid^tS meg*

zubringen üerntöc^te, ntd)t in 3^cif^^ 3^ [teilen öermögen.

StUgemeine (Sä^e.

1. ©ibt e§ eine vtirc^e unb Staaten?

Unb ejtt) eifert, 3a.

2. @te!^t bie ^^irc^e im (Staate — ober ber (Staat in ber Ätrdje?

3Efl bie Ütebe öon ber !at{)oüfci)en tirdie, fo ftebt ber (Staat, in bem biefc

^ir(^e bie öor^errf(^enbe ift, in ber Äirc^e; bie§ gibt felbft ber Söortlaut „fat^oüfci^",

ha§ I)ei^t ollgemein, tnelc^er bie ©runblage ber !at^oUf(i)«römif(^en Äirc^e ifi unb

tion feinem (Staate in irgenb einer 33cgie^ung — auf ftd) felbft unb ben anberen

)30Ütifc^en Äör|)ern gegenüber — anmenbbar ift unb fic^ fonac^ al§ eine falfd^c

^rätenfion ertt)eifen niürbe.

3ft bie 5Rebe öon ^roteftantifc^en Sonfefftonen, fo ftef)t bie Sac^e anber§ unb

bieg aus gruei ©rünben; au§ bem einen — tt)eit Sonfeffionen nod^ feine Äird^en

bilben — unb bem anbern — meit eine (Sonfeffion, Uielc^e fic^ ben ^f^amen einer

Äirc^e beilegt, ftc^ nic!^t al§ bie „altgemeine" gu begeic^nen ta^ ^ed}t tjobm mürbe

unb nur bie (Sjiften^ einer StaatSfirc^e in 2tnf|3rud) nehmen fann. 3ft ha§ $?e^tere

mie bei ber angtifanifc^en ber gatf, fo ift e§ beutücf), ta^ eine foti^e Sor|3oration

nur im (Stoate p fte^en öermö(f)te.

3. ^at bie ^irdje i^r ange^örige — unb ber Staat i§m ebenfat(§ ^ufte^enbe

5Äed)te in 2lnf|)ruc^ gu nehmen?

5KlIerbing§, benn eine moratifc^e ©eftaltung Iä§t fid^ nic^t o^ne berfelben

angel)örige 9ted)te benfen. S)ort, mo folc^e ©eftattungen in SSerü^rung unter ein«

anber !ommen, entfte^t SJeibung au§ natürüci^en ©rünben; ba0 einzige a[)fJitteI

biefetbe unfd^äblic^ gu machen, liegt in ber richtigen Huffoffung unb S3e§ei(^nung

ber (Sompeteng ber ©emalten.

4. Sßetc^e ©egenftänbe taffen ftd^ at§ ©egenftänbe ber Sompetenj fomol^t

für bie ber ^irc^e aU für bie be§ (Staate^ be^eic^nen?

3ur unbefireitboren (£ompetenj ber ^irc^e gehören bie 2lu§f|)rüd^e über baS

2)ogma unb über bie Äirc^enbilcipün, o^ne meiere ber S3cgriff unb ba§ !Oeben

einer Äirc^e nur ben SBert^ einer 3J2^t§e tjoben mürbe.
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3n ber Som^jetens bei ©taate§ fte^t bie treltüi^e ©efei^gebung unb ba§ auf

beren ®runb(age ru^enbe ^Regiment. Äann oitf beit ©ebieten be§ 2)ogma unb ber

!trc^Ucf)en ®i0ct|jUn beut (Staate !ein umgriff in bie firc^e gugeftanben tüerbeu,

jo bleibt ba§ britte unter ber Benennung ber „Jura circa Sacra" befannte %elb

baSjenige, auf bem fid^ Sontroöerfen gmifc^en ben beiben ©ertialten, aüer gürforge

ungea(i)tet, ergeben fönnen. 2(uf biefeS ^etb :|3affen jonac^ bie ^Regeln, n)eld)e ouf

ade gäüe im gefeßjc^afttid^en ?eben anUjenbbar unb geeignet finb, bem bie ge*

meinfamen 3ntereffen gefäfirbenben «Streit auf bem 2Bege ber S5erftänbigung in

ben SBeg p treten.

©pecielle Sl^atbeftänbe.

©ie j[ofept)inijcf)en 35erorbnungen in ürc^tic^en Sad^en, meiere in ben erften

^ßegierunglja^ren be§ ^aifer§ ^xan^ in bie ftreng gefe^üc^e ^orm eingeüeibet

irurben, entf)alten entroeber Singriffe ber treltUrfjen ©emalt in bie geiftüc^e, ober

fie tragen nur ben @(f)ein folc^er Eingriffe.

2)a§ ©rftere ift inlbejonbere bei ben ef)eüc^en ^ufiitätlau§fprücf)en ber ^aU,

irenn ber tceltlid^e ©efe^geber fie auf bal ürd^üd^e ©ebiet auSbe^nt. 3)a§ Slnbere

ift ber %aUr menn er bie SSirhmg ber gefe^üc^en 2(u§jprü(^e nur auf ba§ bürger*

lid)e i^elb be^ie^t.

Um über bie mafire ^age ber 2)inge gur grunb^altigen 3[nftrf)t ju gelangen,

tritt öor Slüem bie Sf^ot^ujenbigfeit eineS reinen 2tu§f|)rn(^e§ bei ©efe^geber^

über biefe ^rage ein. Um biefen 2lulfprud^ bitte icf) öergebenl jeit 3a()ren unb

in biefer Slufforberung felbft liegt ber 53ert)ei§; bag ber 3Serfurf) einer ^erftänbi-

guug ghjifcfien ber faifertid^en Sftegierung unb bem römifrf)en Stuhle ben SSert^

eine! fcfjaten Unternehmen! nt(f)t überfteigt.

2)ie ^orforge in ben SSert)anbIungen mit 9?om ift bie, ob ber öfterreid)if(^e

©efe^geber ftd) über bie Sanonel ber Äirc^e gefteüt — ober bie le^teren oI§

außer jeinem SSereic^c fte'^enb er!ennt?

(grJennt ber ^oijer fid^ ba§ D^ed^t gu bem erfteren biejer 2(u§fprüdf)e §u, fo

ftettt er fid^ auf ba§ ©ebiet eine! unöermeibürfjen @(^i§ma§. @r!ennt er ficf) haS

SRed^t einel ürd^tid^en ©ejeljgeberl nirf)t ju, fo mu^ bie 9?egierung bafür Sorge

tragen, ta^ bie 3Bat)r^eit in ber Sad^e rein ^ingeftefit merbe. 2lIIe§ Spredjen

unb 9fiegociren in bie Seere nü^t nidjtl unb füf)rt gu Sompromiffen, in beren

SRei^e balienige, melrf)el auf bem moralifc^en, iDie auf bem t^otjäd^ liefen ©ebiet

Quf ben Staat felbft faßt, ein !^öd)ft beac^tenlmert^el ift. 'äU ein berartigel

(Sompromi^ be^eid^ne id) ta§ iBor^anbenfein ber Stnmenbung ber öom ©efe^geber

felbft aU nid^t anmenbbar betrad^teten ©efe^e.

3c^ begnüge mic^, ben na(^fte^enben %aU ouf bem ©ebiete ber 9^utlität§*

fragen ber le^teren S3e§ie!^ung :^ier §u §i(fe gu rufen.

§eirat eine! SJiinorennen o'^ne bie ©inmiüigung ber Aftern ober bei SSor»

munbel erflärt ein (Sanon bei Concilium Tridentinura all ein Matrimonium

abominale sed validum, menu bemfelben feine fonftigen canonifd^en ^inberniffe
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im 3öege fte^cn. Uufer (S^efe^ extl'dxt eine fotc^e S^e für null. 2)ie 9^uIIität ift bon

ber Üieftitution in ben freien ®tanb unjertrennbar. (Srfennt ber meüücfie ®efe^*

geber bie geiftüd)e 9^uttität an, fo mu^ er bem öereinten dfjdpaav i)a§ 9?ed^t ber

SBieberöermälung juerfennen.

3ft bie§ bei nn§ ber gatt?

Tlix ift feiner befannt, in n)etd^em bie tüeltlidic ®en)alt bi§ gum SttiQ^Q^

eine§ Parochi loci gefd^ritten märe, um eine SBieberöermälung ber ftroffädigen

Partei burc^jufü^ren. X^ut fie c§ ntc^t, mie ftel)t eg mit bem SSert^ be§ ©efeljeS?

SBill ber meltücfie ©efe^geber bem 2lu§fpru(^ be§ Concilium Tridentinum

einen größeren 9^ad)brucf jumenben, fo fielen i^m auf bem i^m ange^^örigen gelb

Ij'i^n aüe äJfittel unb 2öege p ©ebote; er pte ftd^ ober biefe§ gelb p über*

frfjreiten, menn er uicf)t ba§ 9J?ögürf)e jum Unmöglirfjen ju fteigeru beabficf)tigt. ^um
Je^teren red^ne ic^ iebe§ 5lbfurbum unb mir ftecfen in bemfelben." 2). §.

riodjmaligc pacificationsr>or[djIäge für Spanien.

1488. ÜJJetternid) on 5l^^onl)i in 'Ißaxii (S).*?!.) SDien, 11. Öuni 1844.

1489. ajfetternicf) an Si^j^onfti in ^axiS {dte]. 'S).'%.) SBien, 11. 3uni 1844.

1490. SOIetternid) an 2l^^ont)i in ^axiS (S).=2t.) STrieit, 29. Sluguft 1844.

1488. . . . Chaque jour prouve davantage que le Systeme

qui nous guide est le seul qiii renferme des gages de la paci-

fication de TEspagne. II est incontestablement vrai que le seul

moyen d'y arriver se trouve dans la reunion des partis roya-

listes, et que cette fusion ne saurait s'operer d'une maniere

solide qu'au moyen de l'union des sommites des deux fractions.

Ces verites sont Evidentes pour quiconque sait se rendre un

compte impartial des positions espagnoles. Si la possibilit^

d'efFectuer cette union existe, dans quelles voies et a l'aide de

quels moyens le but pourra-t-il etre atteint?

Je ne connais a cet efFet que la marcbe suivante:

1° La renonciation immediate et sans conditions de Don
Carlos a ses droits en faveur de son fils;

2° L'acceptation de cette renonciation par l'Infant Don
Charles -Louis

;

3'' Une attitude morale du pere et du fils calculee sur les

exigences de la Situation, c'est-k-dire, sur ce que reclament et

la position Interieure et la politique ext^rieure de FEspagne,
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et enfin la position personnelle des augustes membres de la

famille royale.

Afin d'expliquer bien clairement notre pensee sur ces trois

points, je ferai remarquer:

Ad 1"" que Don Carlos nous ayant declare que sa resolu-

tion est prise, il ne pent plus etre question que de la forme

de sa renonciation. Cette renonciation devra etre sans con-

ditions, car ce sera sous cette clause qu'elle donnera le plus

de force au fils. Elle devra etre consignee dans un acte a

passer entre le pere et le fils. Cet acte devra etre com-

muniqu^ par Don Carlos au Souverain Pontife et aux prin-

cipaux Souverains de l'Europe, et former une annexe a cette

communication. La lettre que Don Carlos adressera au Roi des

Frangais pourra renfermer la demande de sa liberation imme-

diate, a moins que Don Carlos ne prefere consigner cette de-

mande dans une lettre particuliere. A partir de la signature

de l'acte de renonciation, Don Carlos devra prendre un titre

d'incognitO; pareil a celui de Comte de Marnes, que dans

sa retraite a pris le chef de la Maison des Bourbons de France.

Ad 2''"'- L'acceptation de ITnfant Don Charles -Louis, devra

porter le meme caractere de simplicit^, et, ainsi que la renon-

ciation de son auguste pere, ne faire mention que des droits.

Le mot droit dit tout, parce que tout y est compris

et qu'il ne peut donner Heu a aucune contestation. L'applica-

tion d'un droit peut etre gen^e et meme etre rendue im-

possible par une force majeure; eile peut etre contestee par

des tiers; tandis que le droit lui-meme ne saurait etre mis

en doute par aucune force quelconque, a Fegard de ceux qui

ont ce droit. Si les termes de la renonciation portaient sur le

Trone, alors eile offrirait prise a ceux qui ont reconnu le

Oouvernement d'Isabelle, tandis que le droit englobe virtuel-

lement tous les droits que Don Carlos possede en vertu de

sa naissance, et en premier Heu celui qu'il a au Trone espagnol.

L'Infant Don Charles -Louis devra, a partir du jour de la signa-

ture de Tacte en question, se couvrir egalement par Tincognito.
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Ad 3""- C'est Sans doute a Fegard de cet article que les

conseils de detail sont les plus difficiles ä donner pour ceux

qui, comme nous, sont places a une grande distance et directe-

ment en deliors du mouvement espagnol. Aussig en examinant

cette grave matiere, m'arreterai-je aux considerations qui sont

ä notre portee et a celle de tous les hommes fideles aux prln-

cipes et qui veulent servir le bien dans les voies possibles.

Penetre de la gravite de la täclie que nous avons a remplir,

mon coup d'oeil n'embrasse pas uniquement la question du

droit; je me place ^galement en face des faits, avec la

ferme intention de peser avec une pleine independance de

pensee le pour et le contre des eventualites les plus diverses.

Deux droits se trouvent places en Opposition en Espagne.

Bien que de ces droits un seul puisse etre le v^ritable^ le

droit et la pretention qui lui est opposee n'en sont pas

moins engag^s dans une lutte qui^ dans ce Royaume, se montre

tantöt sous la forme de la guerre civile ouverte, tantot sous le

voile d'une lutte sourde. L'une comme Fautre devront con-

duire le Royaume a sa perte definitive.

Pour faire cesser un etat de cboses aussi deplorable, il

n'existe que trois moyens: la voie des armes sur le cliamp de

bataille; la renonciation de Fun ou de Fautre parti; une trans-

action entre les partis.

S'agit-il de confier la Solution au sort des armes^ ou bien

Fun ou Fautre parti serait-il pret a renoncer a ses pretentions?

Non assurement. Cela etant, il ne peut etre question que du

troisieme remede, et c'est ä en amener Femploi que depuis si

longtemps d^ja ont ete vouös nos soins. Ces soins ne se sont

cependant pas restreints a de simples voeux; nous les avons

etendus a la recbercbe du mode d'action v^ritablement pratique.

Ce mode, nous n'avons pu le rencontrer que dans la reunion

des deux partis royalistes dans la personne de leurs

chefs; et dans une repartition des avantages et des sacri-

fices pour les partis engages, a laquelle on n'arrive que

par une fusion des droits dans la spliere la plus dlev^e.
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Apres les remarques que j'ai faites aux points 1 et 2 ci-

dessus ötablis, il ne me reste plus rien a dire a l'dg-ard du

mode Selon lequel le droit devra etre mis a couvert par Don
Carlos et son fils, et je n'ai ainsi a m'occuper que de Tattitude

que, a la suite de l'acte de renonciation de son auguste pere,

rinfant Don Charles -Louis devra deployer dans son int^ret

comme dans eelui de la malheureuse Espagne.

II faut frapper des coups materiels, ou savoir attendre ce

que renferme la nature des choses; le premier de ces modes

ne se trouve pas k la disposition de l'Infant; il devra donc

s'arreter a l'autre mode, qui non-seulement est, sous Tempire

des circonstances donnees, le seul possible, mais qui egalement

est le seul rationnel.

L'Infant devra se cliarger du role de reparat eur et non

de celui de destructeur; le premier de ces roles concentrera

entre ses mains l'action que Fautre mode placerait entre Celles

de ses adh^rents, position toujours dangereuse pour celui en

qui r^side le droit. Une question digne de fixer l'attention la

plus serieuse de l'Infant, sera celle du mode qu'il faudra choisir

pour faire connaitre a l'Espagne la renonciation du p^re et

Facceptation du fils; il sera necessaire de bien peser les termes

dans lesquels cette declaration sera redig^e. A mon avis, dans ce

document, tout comme dans la declaration aux Souverains de

FEurope, il serait preferable de se borner a faire mention des

droits. C'est a l'Espagne de venir au devant de son Eoi: il suffit

que celui-ci previenne le pays de son existence et de ses

dispositions paternelles a l'egard du Koyaume. Les

termes dont vient de se servir le Comte de Chambord dans sa

lettre aux Monarques, me semblent d'un exemple bon a imiter*).

*) 2)iefe Äunbgebung be§ ©rofen S^omborb, in einem an Äaifer gerbtnanb

geri(i)teten SSrtefe (©örj, 4. 3unt 1844) lautete: „Devenu, par la mort de M. le

Comte de Marnes, le chef de la Maison de Bourbon, je regarde comme un

devoir de protester contre le changement qui a ete introduit en France dans

Tordre legitime de succession ä la couronne, et de declarer que je ne renon-

cerai jamais aux droits que, d'apres les antiques lois fran^aises, je tiens de
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Ce qne rinfant devra eviter, c'est Tidentite des paroles,

qui prendrait immanquablement aux yeux du Gouvernement

fran9ais le caractere d'une entente entre les deux individua-

lit(5s et des lors d'une complicite. L'identite devra exister

dans la pensee sans s'etendre aux paroles. II appartiendra

aux conseillers de Tlnfant d'adapter celles-ci au genie espagnol.

Que le manifeste soit surtout concis dans sa redaction; plus il

renfermera de paroles, et plus il pretera a de la controverse.

Ce dont il faudra se garder, c'est de faire mention du

mariage dans les premieres manifestations. Celui-ci a la valeur

d'un moyen, et il vaut mieux ne pas confondre la chose avec

le moyen. La premiere tient a la personne de Tlnfant; le second

est une question d'interet pour le pays et doit conserver la

valeur d'une concession que le Prince ferait a Finteret du

pays. Or, la oü il s'agit d'une concession, quelque utile et

quelque n^cessaire qu eile puisse etre, il vaut mieux la laisser

arriver a soi que d'aller au-devant d'elle.

Dans ce que je viens de vous dire, Monsieur l'Ambassadeur,

se trouve tout ce qu'il m'est possible de concevoir dans l'in-

teret de la cause, sur la valeur de laquelle on ne nous a jamais

vu varier. Si nous admettons des nuances, elles ne portent pas

sur le principe, mais sur les considerations que fönt naitre les

positions. L'attitude dont nous nous occupons est celle que

doit prendre le repr^sentant des principes qui nous sont com-

muns avec lui. Une action importante doit rester reservee aux

d^fenseurs espagnols de ces principes, et il sera important

qu'une utile distribution des roles entre le cbef et les membres

de la cause ne soit point negligee.

ma naissance. Ces droits sont lies ä de grands devoirs qu'avec la gräce de

Dieu je saurai remplir. Toutefois, je ne veux les exercer que lorsque, dans

ma conviction, la Providence m'appellera ä etre veritablement utile k la

France. Jusqu'ä cette epoque, mon intention est de ne prendre, dans l'exil

oü je suis forc6 de vivre, que le titre de Comte de Chambord. C'est celui

que j'ai adopte en sortant de France. Je desire le conserver dans mes rela-

tions avec Votre Majest6 et avec les autres Cours." 2). §.
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Dans la Situation oü se trouve l'Espagne^ tout ce qui a

rapport a ses int^rets est d'une conduite difficile et doit des

lors etre consciencieusement et froidement pese par ceux qui ont

une influence a exercer sur le Royaume. En pareil cas, il im-

porte avant tout de ne point se laisser aller a des illusions

flatteuses. II n'y a pour l'Espagne qu'un moyen de salut

moralement assure^ et l'Infant Don Charles -Louis en est le

representant-ne. Cette position lui prete une force incontestable,

et qui ne saurait faire l'objet d'une delib^ration; ce qui merite

d'etre discute^ c'est l'emploi de cette force et les directions

qu'on peut et doit lui donner. Plus une force est reelle et

moins il convient qu'elle s'ofFre et aille au-devant de ceux qui,

dans leur propre interet, ont besoin de son aide; il peut lui

suffire de se präsenter et d'attendre qu'on lui adresse l'appel

dont il lui appartiendra alors de regier le mode et les conse-

quences. Cette regle est bien particulierement applicable a la

position de l'Infant^ et je ne Tai point perdue de vue dans le

present expose de notre pens^e. Sa täcbe a lui, n'est pas celle

d'un Conquerant, mais celle d'un Reparateur. Des partis

politiques divisent FEspagne; parmi ceux-ci, c'est le parti

monarchique qui sans aucun doute est le plus nombreux. II est

subdivise en deux fractions; ce sont ces fractions qu'il s'agira

de reunir. L'Infant, que devra-t-il, que pourra-t-il faire dans cet

interet? II devra se montrer fort de volonte, et ce sera

aux royalistes qu'il appartiendra de lui vouer Tai de de leurs

moyens, tout comme le reglement des moyens mis a sa dis-

position rentrera alors dans son droit comme dans son devoir.

Je vous autorise, Monsieur l'Ambassadeur, a donner con-

naissance a MM. de Villafranca et de Labrador de la präsente d^-

pecbe. C'est a eux qu'il appartiendra d'en peser la valeur et de

fournir a leur auguste Maitre les avis qu'ils jugeront les plus utiles.

Mtttttnit^ an Stpponpi in jpari^ (Htcf. ^.^^.) Witn^ IL ^uni 1844.

1489, . . . Le Gouvernement frangais eprouvera, je le

pr^vois, un embarras de position lorsque Don Carlos, en lui
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communiquant sa renonciation, demandera en meme temps sa

liberation. Le Roi Louis -Philippe ne poiirra pas la refuser

au pere; croira-t-il pouvoir l'etendre au fils? S'il devait ne pas

le faire, ce ne sera pas un liomme mais un principe qui se

trouvera mis sous le scelle.

Ou Don Carlos voudra-t-il se retirer? Je crois qu'il ne

devrait point faire difficulte de le dire en reclamant la mise

en libert^. Agir ainsi ne prejuge nullement le principe.

Le Roi des Fran9ais donnera-t-il suite a l'idee que Flnfant

Don Charles -Louis aille le voir a Paris? A mon avis^ il faut

chercher la raison determinante de l'acceptation ou du refus

dans le fait d'une invitation et dans son mode. Les paroles

que le Roi vous a adressees dans Tun de vos derniers entre-

tiens sont eminemment captieuses. Le Roi voudrait que Flnfant

Don Charles -Louis demandät au Gouvernement espagnol sa

reintegration dans la qualite d'Infant. S'il le faisait, il

renoncerait de fait a ses droits imprescriptibles; il ne

peut par consequent point le faire. Ce qu'il peut, c'est de ne

point revendiquer son Trone en termes explicites; il remplira

cette double condition en se plagant sous l'incogüito et en ne

faisant mention que de ces droits, sans les preciser.

Je n'ai rien a ajouter a cet expose de mes vues, et je

vous abandonne l'usage que vous aurez a en faire sans reserve

aucune a MM. de Villafranca et de Labrador. Si Don Carlos

devait vouloir se retirer en Autriche, il faudra qu'en annongant

a l'Empereur sa renonciation, il lui demande l'hospitalite, qui

sera mise a sa pleine disposition.

cmettcrnicö an Sjjjjonpi in Pari^ {l^.f%.) Cricfl, 29. %u^ü}l 1844«

1490. Les rapports de Votre Excellence m'ont apport^ la

nouvelle satisfaisante que la demande de Don Carlos au Roi Louis-

Philippe d'obtenir pour le Marquis de Villafranca la permission

de se rendre a Bourges a ete favorablement accueillie. Je dois

applaudir a la forme choisie pour obtenir le point essentiel,

savoir de preter a cet infortune Prince si mal ou si faiblement
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entoure, Tassistance d'un homme loyal et etranger a tont esprit

de parti ou de coterie. Comme M. de Villafranca a pu, gräce

a vos soinsj Monsieur l'Ambassadeur, se penetrer, au moment

de partir, de Fesprit et du texte des Instructions que je vous

avais adress^es sur la question fondamentale de Faffaire d'Es-

pag-ne dans ce moment, il ne me reste qu'a attendrc le resultat

du s^jour que ce gentilhomme va faire aupres de son Maitre.

Des informations d'Espagne me confirment dans la con-

viction: 1° que l'abdication de Don Carlos est plus que jamais

urgente; pour ecarter en faveur du parti royaliste un obstacle

invincible contre lequel tous ses efForts et toutes ses chances

favorables viendraient a Schoner; 2" que l'acceptation pure et

simple du fils de Don Carlos ne Test pas moins, pour que le

parti royaliste se trouve en mesure de profiter, selon les cir-

constances et la position Interieure, de cet Clement d'union et

d'avenir place hors du pays et a Fabri du jeu d^letere des

interets et des passions personnelles.

Pour le moment, le fils de Don Carlos a la valeur du re-

presentant d'un principe, et une individualit^ neuve et

vierge remplace ainsi une individualit^ usee et impopulaire

pour tous les partis, le peuple et les Cabinets.

II ne s'agit pas tant de ce que le fils de Don Carlos dira

dans son manifeste; qui ne doit que proclamer quil remplace

son perC; que de taire tout ce qui va au dela et servirait

d'armes contre lui. Le point que Don Cbarles-Louis doit avant

tout chercber a gagner; c'est celui du depart; celui de l'ar-

rivee se trouvera naturellement ou pas du tout; ce qui est cer-

taiu; c'est qu'il ne saurait ni prdc^der ni accompagner celui du

depart; et plus eelui-ci sera simple, plus il offrira de chances

de succes! Ce que je dis ici m'est dict^, non par le desir de

faire de la polemiquC; mais par la simple experience.

L'Infant Don Charles -Louis doit etre k la disposition du

parti conservateur et royaliste en Espagne, comme son avenir

et son point d'union; le jour ou tout autre Gouvernement sera

impossible; l'Espagne le cberchera; eile doit donc savoir oü le
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troiiver et qu'il est pret a se vouer a la pacification de la

Monarchie en lui apportant la paix Interieure et la rentree de

ce grand et noble pays dans le concert europeen.

Si rinfant Charles-Louis etait un homme fait, s'il y avait

dans le parti royallste un honime capable de Commander en

son nonij il serait utile de faire emaner l'action du Heu oii se

trouve riufant; tel n'etant pas le cas, il faut le laisser en dehors

du mouvement et du developpement de l'action politique que la

nature des choses et du pays circonscrit dans ce dernier; il faut,

en un mot, que Don Charles -Louis se montre et qu'il laisse

arriver a lui les Royalistes. En se maintenant dans l'attitude

d'uu arbitre, il sera bien plus fort qu'en plagant ses plans sous

Farbitrage des partis qui divisent son pays. Cette position est

tellement simple, qu'elle devra etre comprise par tout esprit

droit.

Heber ben Befud) Couis ptjilipp's in IDinbfor.

1491. SDietternid) an Srauttman^borff in Berlin (ÜD.) 2Bien, 31. Dctober 1844.

1491. (S§ ai§> einen iDefentüi^en ^eftanbt^eit meinet ^erufe^

mife^enb, bem Öeben unb Strien ber g^itungen, befonber^ in ben mit

imgebunbener *$re5frei^ett begabten ober öiefme^r beftraften ii^änbent

3U folgen, gef(i)te^t e§ mir oft, ben Öofin biefe^ mü^eüoKen unb meift

f}dd)]t unerfreu(i(J)en (Strebend in ber (Sntbedung be^ ^ufbü^en^ oon

3been gu finben, bie fic^ in jener S^age^preffe Öuft machen unb beren

tt)ettere 5>erfo(gung für ben |)ra!tif(f)en (Staatsmann gunjeiten öom

pc^ften 3ntereffe ift.

@o !am eS, ha^ id) !ür§ti^ im „®tobe" üom 22, Dctober auf

einen (eitenben 5lrti!e( ftieg, ber unfere aüfeittge 5lufmer!fam!eit ju

feffefn mo^t geeignet fc^etnt.

(Suer (S^-ceüeng finben für ben gall, bag ber „(S5tobe" i^nen nid)t

gteid^ §ur §anb fein fotfte, im 5lnf(i)(uffe einen hk lDefent(icf)fteu

«Stellen jeneS 5lrti!eB ent^altenben ^(u^jug, au§ bem fie erfe^en

merben, ba§ eS ficf) barin oon bem Effect, ben bie jüugfte 9^eife beS

tönigS l^ouiS ?f)iftpp in (Sngtanb ^eroorgebracfit l)aben foü, ^anbelt,
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unb baj5 ber 3<^^ti^J^9^ffi)^^i^c^' bemüf)t ift, biefen (Effect ju f(i)Ubern

unb gu anali)firen.

®a^ (Stiftern, üon melc^em er bei biefem @e](i)äfte au^ge^t, ift

in ^ürge baö fo(genbe:

„!^a^ englifc^e S5o(! — fo fagte er — ift getüö^nt, firf) oon 3been,

\)k eö einmal ernfttic^ aufgefaßt fjat, gn begeiftern. |)eut3Utage finb e^

Dorne^mlid) gtoei begriffe, hk biefem ^o(!e (ieb gen:)orben; bie liberale

'^)3ro:paganba unb bie ^ro^aganba beö grieben«, ^on beiben ift Öouig

•^^iüpp (la personnification de la revolution de Juillet), inie ber

2lrti!e( ficf) au^brüdt, ha§> (St^mbot, benn er ift gugleicf) ein liberaler

xmb ein friebliebenber gürft. ^arum fcl)lagen i^m hk §er§en ber

Griten entgegen nnb barum l)at fiel) 3tt)if(J)en beiben 3Söl!ern ein

^ünbnig ber @i)mpat^ien gebilbet, mäd)tiger unb bauernber al^

aKe Verträge, n)el(^e bie -Sntereffen unter fic^ fcliliegen lönnen."

(S^enauer betrad)tet, liegt in biefer S^^eorie unb in ber ^eute

baDon gemacl)ten 5lntr»enbung etma^ unenblicl) ®efä^rli(i)eö für bie

(Srlialtung ber bi§l)erigen Drbnung ber ®inge in Europa.

Sir öermögen e^ unö m6)t gu verbergen, mir leben rec^t eigentlid^

in htm Qtitalttx ber 'ißropaganba, b. f), ber ^eftrebungen, hk

eigene Ueber^eugnng unb bie eigenen Lebensformen bort^in, njo fie

nicf)t befielen, ^u öerpflangen, unb bie§ gtnar o^ne 9ftü(fficl)t barauf,

ob biefe formen, nad) benen hk aufgeregten @eifter ftreben, einen

pra!tifcl)en iföertl) l)aben ober nic^t, ober ob fie il)n überhaupt aud)

nur §u ^aben im (Staube finb.

@o ift bie religiöfe ^ropaganba unter allen ^efenntniffen beS

ß;i}riftent^umS ]^eute lebhafter, t^ätiger al§ je bamit befcl)äftigt, bem

eigenen ©lauben Stn^änger unb ein üergrögerteS gelb be§ Sirfenö

5U fcl)affen.

<Bo ftrebt bie revolutionäre ^ropaganba mit einem einer befferen

@a^e tüürbigen (Sifer uuabläffig ba^in, burcl) alle i^r ^u Gebote

fte^enben 2J^ittel bie bisherigen ©runblagen ber politifcl)en unb gefeilt

fcl)aftlid)en Orbnung gu untergraben unb ben ^oben allenthalben gum

Umftura üor^ubereiten. Unb fo foll nun auf einmal — mill man ben

Sorten ber parifer 3eitungSfrf)reiber (Glauben fd)en!en — eine neue 5lrt

ber ^ropaganba auftaud^en, jene beS liberal friebfertigen g^ürften
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®e^en wiv ber ^aä:)t, bie b(o^ in bte oben imterftrt(i)enen

SÖorte emgeHetbet imb obevf(äcf)(trf) betrad)tet, einen (Sinn 3U ^aben

]'d)eint, ettüa^ nä^er auf ben ®runb, fo finbet ftrf) gar balb beren

^ebeutung, itnb fte bünft mir in ber heutigen Sage ber !5)inge tna^rlic^

nic^t o^ne ®en)i(i)t §u fein. !Der $e(b biefer ^ro^jaganba — ber ^önig

ber gran^ofen — foll angegebenerma§en ein liberaler itnb ein gürft

be§ grieben^ fein.

^a^ üerfte^^t ber 5lutor unter ber erfteren biefer Benennungen?

(Si(^er nid)t be^ ^önig^ ^efinnungen, benn biefe finb fo ftreng

bt)naftifcf), bag fetbft ber gern geliörte ^ergleicE) mit Öubtnig XIV. i^m

nicf)t au^er ber ^dt fd)eint. (Sid)er nic^t be^ ^önigö 9^egierung§-

metf)obe, benn biefe ftrebt bod) gar §u fid)tbar, in allen mög(id)en

!(ugen Segen bie 9ftegierung§gen)a(t §u !räftigen unb §u öergrögern;

lt)of)( aber öerfte^t er barunter ben Urfprung be^ 2^^rone^, ben

ber l!önig einnimmt; bie 2:f)atfa(^e, bag ber tönig nic^t „t)on ®otte^'',

fonbern burc^ feinet S3o(!e§ @nabe bie trone trägt; er öerfte^t bar^

imter mit einem Sorte hen Begriff ber Boll^fouüerainetät, einen

Begriff, ben al(erbing§ genau erlüogeu ber ^ier oorgef(J)obeue §e(b

be^fetben fieser gern mit jenem be^ angeborenen 9^e(i)te^, märe e§

iljut mögüd), oertaufd)en möd)te!

®iefe§ angenommen, unb tüer fönute e§ nidjt annehmen, ift ber

Obeengang be§ angeregten 3^itiingöarti!e(^ uid)t fc^tner ju Verfölgen,

uub man finbet tei^t bie Balin, bie er feiner liberal frieb(icC)en

^ropaganba in feinem ©eifte öor^eidinet.

!^a^ neue (Suropa — fo raifonnirt o^ne 3^^^f^^ ^^^ OJiann, ber

^ier bie geber fütjrte — bebarf gur Bewältigung ber ®äl)rung, bie

fid) überall öuft mad)t, fräftiger unb getüanbter |)änbe am (Staat^ruber.

9lad) ben bisher in ber Seit lüaltenbeu Öegitimität^gruubfäl^en

ift e^ (Ba6)^ beö Qufalleö, be^ ©lüdeö, ob in einem gegebenen Staate

jene^ ^oftulat ber heutigen Qeit erfüllt fein foll ober ni^t. !Dabei

fönnen fid) aber bie ißölfer nid)t beruhigen. @ie muffen fid) be§

9^ec^teg belüugt fein, ba^ fie befil^en, eine unftäte Leitung burd) eine

ftätigere ju erfe^en; unb n)eld)e^ Beifpiel lönute §u biefem @nbe

todenber fein al§ jeneö öon granireid), n^o ber Uebergang fc^uell,

o^ue groge SJ^ü^e unb Opfer uub §um offenbaren (gegen be§ Öanbe^

aWetternic^'« nacf)gel. ^apieve. II. 5. S3b. 4
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beirerfftelügt lüarb? (Sinb einmal bort, lüo eö not{)t^ut, bie Golfer

bem Vorgänge gran!retc^§ Ö^folQt, finb aüent^a(ben bie unftäten,

f(})tüa(f)en ober bem 53o(f§lt)oI)(e abgeneigten ^^egenten bnrrf) g(ü(!{id)e

nnb finge Ufnrpatoven erfet^t, bann ift tüa^rliii) bae golbene 3ßita(ter

bei* ^zit angebrorf)en; jene neuen Ü^egenten ir erben, eben n)ei( fie fing

nnb einftc^t^öoll finb, e§ begreifen, ba^ in nnferer inbnftriellen nnb

materiellen ^eit griebe ba^ Öofnng^mort ber ißöüer ift; fie werben

im ^nnbe ber ^tjmpat^ien (nnb be^ gemeinfcl)aftlicl)en Urfprnng^)

bie ^inergenjen ber 3ntereffen anö^ngleicf)en njiffen, nnb berSTrinmp^

ber liberal frieblic^en "^ropaganba, \vk fie ber „(S^lobe" prebigt, n)irb

geficl)ert fein.

3Ba§ in biefer ^arftellnng 5lbfnrbe§ liegt, nämlic^ bie öer-

fnii^te ^Bereinigung entgegengefe^ter Elemente: be§ 9^ecf)te^ ber 33ölfer

bie 9tegenten ^n iDec^feln, nnb be^ baneben bocl) gemiß in 5Infprncl)

genommenen 9^ed)teö biefer neuen D^egenten fic^ nicl)t iDci^feln ^n

laffen, biefe^ 5lbfurbe tüiU iä^ ^ier nid)t n)eiter oerfolgen, bagegen

auf ba^ ^odigefä^rüi^e anfmerffam macl)en, lüeldje^ in ber 3bee

nnb in iljrer 5lnna^me feitenö ^tomv großen 9^ei(^e, n»ie granfreid)

nnb ©nglanb, follte fie nac^ beg 3^^^^^"9^f^^*^^^^^*^ Snnfd)e gn (Staube

fommen, liegt.

^§> ift bie§ ber 3bee aU ©rnnblage bienenbe ^rincip ber

§end)elei, meld)e^ befonber^ bie ©efa^ren, bie baoon ^n befürdjten

finb, entfpringen mad)t.

(Sociale D^eöolntionen, einen gettjaltfamen Umfturg ber befteljenben

^Regierung^formen unb bereu ^rfa^ burc^ unbefannte (trögen, münfc^t

^eut^ntage S^iemaub, ber be§ 9^amen§ niert^ ift, benn bie heutige Seit

ift oiel jn er^id)t auf materiellen ©enng nnb inbnftriellen (J^eminn,

um biefe ©iiter fd)alen ^^eorien ^u Siebe auf'ö Spiel gu fetten.

Sm ^egentl^eil; toa^ man mit ^eftimmt^eit nnb allgemein n)ill,

ift ein üerfö^nenber, ruhiger, bequemer grieben^juftanb, unb tt)er i^n

ben ißölfern verbürgt, ift i^nen — htx ber, n)ir l'onnen eö uns nid)t

verbergen, giemlid) allgemein öor^errf^enben ®leid)giltig!eit gegen

^ö^ere ^rincipien — n)ilI!ommen.

Senn nun ber ©lanbe, n>ie i^n ber „©lobe" üerfünbet, Sur^cl

fäffen follte; lüenn fid) hk 53öl!er an ben (55ebanfen gen)öl)nen lönnten.
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T()re 9lu^e imb i^re materieüen ©enüffe feien fefter ge|d)irmt unter

bem §orte g(ü(!(td)er Ufnrpatoren a(§ nnter jenem t^rer legitimen

IJürften; iDenn enblii^ groge üornnegenbe «Staaten, (Snglanb imb

granfreid), fii^ in bem ^eftreben begegnen foKten, ba§, tDa§> bei i^nen

gitt, ani^ anbermärt^ jnr ^ra^t§ ju mai^en, bann mürbe e§ (eid)t

noc^ nm mani^en 2;^ron bebenfücf) an^fe^en nnb ba§ l^entige ^eftet)en

t)er (Staaten bnrcf) bie ..Propagande liberale et pacifique" brin=^

genber bebroI}t fein ai§ hnxd) bie galjttofen ^erbinbnngen, bie ber

e^rli^ reöotutionären ^ropaganba p (Gebote fte^en.

gragen mid) f(i)(iepi(f) dnxt (5;»:cel(en3, inarnm iä) eben anf biefen

^Irtüel einen me^r a(^ gelDö^ntic^en Sert^ legte nnb i^n fd)ärfer a(§

biefeg fonft mit bertei ^robncten ^n gefrf)el)en :|3flegt, ^ergüebere, fo

tüirb gnr ^eanttDortnng biefer grage bie Berufung anf hk belannte

')if)at]ad)c genügen, t>a^ ber „@Iobe" nnter ben ©ingebnngen be§

SDIinifter^ ^nijot rebigirt n)irb.

^enn ^nre ©^Tetlenj gtanben foüten, ba§ biefe Betrachtungen,

bie id) ^nerft nur flüdjtig nnb gn meiner eigenen Belehrung nieber-

gefcf)rieben, für ben §errn SJlinifter be§ 5leugern öon 3ntereffe fein

fönnten, fo unterliegt e^ feinem ^Inftanb, ba^ §ocl)biefelben fie i^m

Dertraulid) §ur 33erfügung ftellen.

Heber bie Ungartfdjen guftänbe.

1492. 2l^^oriftifd)e Semerfungen SO'iettcrnid)'^, nieber9efd)nefien (Snbe 1844*).

149ä. Ungarn fte^t bereits in ber 35or^ölle ber ^f^eüolution»

^ort lüo ha^ 2llte öerfiegt nnb ba§ 9^ene nod) nic^t in'ö öeben ge^

treten ift, l}errfcl)t ein Stanb ber ®inge, ipelc^er ^n 9^efnltaten fü^rt,

bie in ber <Sacl)e biefelben, in ber gorm aber t)erfd)ieben finb; bie

Sad)e ift ber Uebergang üon einer Orbnung ber ®inge ju einer

anberen unb befferen; finbet ber Uebergang auf bem Sege ber ro^en

©elüalt ftatt, fo lieigt er eine Qf^eüolntion; finbet er auf gefe^li(^en

Segen ftatt, fo trägt er ba§ Gepräge einer 9^eform.

*) S)iefeI6en finb öon ©raf (gmil Seffeiöfftj guerft bem „2iot)h" in SBien

(8. gebrnor 1850) gur ^nblication ntitget^eilt nnb fpnter anä) (18. ^ebrnar 1850)

in ber „^ng§bnrger Mgemeinen Bf^itung" abgebrndt trorben. 2). $.
4*
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35ovtängft tnar bie35orfvage aüer fragen bie: ob bie not^gebrungene

Umtüanbtung ber ungarifcf)en ^iiftönbe üon @eite ber Ü^egterung auf

bie (^runblage bev befte^enben ^erfaffung ober auf jeue ber reineu

9)^onarrf)ie ^u fugeu fei? !l)ev ^i)uig f)at firf) für bie erftere biefer

^ic^tungen er!(ärt, unb ^ierau ^at er, meiner üotlen Ueberjeuguug

gemäg, rec^t unb !(ug gef)anbett!

®efe^lirf)e begriffe unb gornten, ireli^e 3a^r^unberte burifilebt

^aben, taffeu ficf) burrf) 3}^ad)tf^rü(^e nicfit au^Iöfc^en. 3ft eine Sage

auc^ auf ba6 erlriiefenfte ber Ummanbtung bebürftig, fo bieten biefe

:53egriffe unb gormen ber reformirenben ©etüatt eine fefte unb gugleii^

bie ft(^erfte ©runblage burrf) i^ren ^iftorif(^en, einen burd) nirf)t§ gu

erfe^enben Sert^. !I)ie§ aber felbft hä (Seite gefegt, fo U^äre ba^

Unternehmen ber Ummanbtung eine§ conftitutioneden 35erf)ättniffe§ in

ein abfoluteö ein in unferer ^dt unau^fü^rbareg.

Onbem öon ber Sßa^I ber 9^irf)tung be§ Unternehmend, Ungarn

einer befferen 3i^toft entgegen^ufü^ren — rtieit biefetbe beftimmt au§^

gefprodjen tft — nic^t me^r bie Sf^ebe ju fein öermörf)te, fo befrf)rän!t

fid) bie in (öfenbe 5lufgabe auf bie !^urd)fü^rung be^ Unternehmend.

§ie§u gehört bie beutlicf)e ^ejeic^nung be^ t)on ber ^f^egierung ge=^

iDä^Iten 5Iu§gang^pun!te§ unb bie rid)tige 2Ba^( ber SDHttel jum ^xotäe,

'^tn 5Iu§ganggpun!t bi(bet bie im @inne ber Söa^r^eit auf^

gufaffenbe 33erfaffung. 3n i^r muffen bie 'tR^ä)t^ ber ^rone l^erauS^^

gehoben, unb öon f)ie^u geeigneten Serfgeugen öertreten loerben.

a^ gibt (Stimmen, n)elrf)e bef)au|)ten: bie angeerbte 33erfaffung

biete nirf)t bie ^ur ®urrf)fül)rung bt§ Sßerfeö beni)t^igten SJ^ittel ©ie§

felbft angenommen (obg(eicf) mein ®efü^I firf) bagegen fträubt), fo

tüürbe ber tönig in bem SJlipingen be§ S5erfucf)e^ benno(^ eine ®runb==

läge ber traft finben, toelc^e t^m ber umgefe^rte ®ang 3U bieten ni(f)t

oermö(i)te. (Sc^(arf)ten muffen fc^ulgerecfit eingeleitet lüerben, ®a§ §eer

mug in bie ^or^ut, ben fc^tagfertigen tör^er unb bie iReferOe ge^^

gliebert fein, !Die ^f^eferoe (in bem in grage fte^enben Unternehmen,

bie Salus publica aB ultima ratio) mu§ nicf)t in \)k 5lt)antgarbe

nocf) in ba§ §aupttreffen oermidett tt)erben, fie ^alte fic^ gerüftet,

aber ru^ig unb ujarte ben 9J^oment ab, in bem fie fic^ gu geigen be^

rufen UJäre.
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3n man(^cn ©eiftern ^errfrf)t bie gurcf)t, bag ficf) au^ ber ^e^

(ebmig ber angeerbten 53erfaf]nng anf leichten nnb nnöor^ergefe^enen

Segen ein ^e|3rä|entatiüfi)ftem enttüidetn fönne.

5lnf ber anberen (^dtt ift im 35er(aufe ber testen Qdt bie Um^

tüanbtnng ber nngarifcfien 33erfa[fnng in eine repräfentatiöe üon ber

£)|)pofition in 5(u^firf)t gefteüt tüorben.

T)k -^eforgniffe ber (Eonferüatioen, mie bie 3Bnnf(f)e ber D^abi-

caten Bernden anf einem, nnb gtoar bemfelben 3rrt^nme: beibe "ipar^

teien fe^en öoran^, bag Ungarn nidjt bereite unter einer D^epräfentatiö^

uerfaffnng fte^e; benn ba^, tüa§ ift, braudjt nirfjt erft jn fommen!

Um fid) nic^t jn irren, bebarf eö ber geftftelinng be^ Unterfd)iebe§,

tüet^er jttjifc^en einer repräfentatiüen nnb einer (anbftänbif(^en S5er^

faffnng befielt, du ber erfteren ift bie gefe^gebenbe ©etüatt eine §n)if(^en

bem dürften nnb ben ^tänben get^eilte; in ber ^n)eiten fte^en ben

(Stänben nnr gelpiffe, meift auf ba^ (Steuerinefen befc^ränfte ^e^

tDittigung^rec^te §n. 'än^ biefem @efid)t^^un!te aufgefaßt — nnb er ift

ber pra!tifd)e — ift bie angeerbte ^erfaffnng eine repräfentatioe, njetc^e

aderbingg Eigenheiten in ben formen hkkt, bie im ©runbe ber

@ac^e aber nic^t^ öeränbern. !l)ieienigen, njetc^e ba§ (Einbringen be^

9fle^räfentatiüfl}ftem§ befürd)ten, t)ern)ed)fe(n bie ungarifdie ^Serfaffung

mit ben alten ftänbifc^en in ^eutfc^tanb, mit lüelc^en fie nur wenig

gemein ^at ^ie rabicaten SBünfcfie ge^en anberfeitS: narf) ber (Ein*

fü()rung be§ mobernen, auf bie (^runblage ber ^otf^fouöerainetät

gefugten @t)ftem^, auf ein (Softem, metcfie^ anö htn norbameri!anifcf)en

nnb fran3öfif^en ü^eöotutionen, b, l), au§ 2:^atbeftänben erging, öon

benen ber erftere fid) in eine S^epubü! nac^ mobernen ^^eorien, nnb

ber anbere in eine ^^omina(monard)ie nai^ ä^nlic^en ^^^^eorien f)in*

fteüten — Unterner)men, n)eld)e nnr atö hk gotge einer focia(en Um*

tDäljung in'^ Öeben treten lönnen. §at eine Umnjätjung biefer 5lrt in

Ungarn bereite ftattgefnnben? (Sicher nii^t!

Ungarn ^at eine — in üieten 9^id)tnngen — ber altengtifc^en

ä^ntic^e ^erfaffung; fie ift nic^t eine (anbftänbifd)e im beutfd)en @inne,

fonbern eine auf \)k (Souüerainetät be^ Hönig^ gegrnnbete, repräfen*

tatiöe ißerfaffung; t>k (Sorge ber 9^egierung ift fonac^ nic^t gegen bie

(Einführung eineö bereite befteljenben ^er^ältniffe^, fonbern gegen ba^
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(Einbringen bemagogif(i)er, ber Sefen^eit ber angeerbten ^erfaffung

birect n)iberftre6enber (Elemente jn rid)ten.

3n dien «Staaten, nnb in^befonbere in re|)rä]entatit)en, üben t>k

gormen einen ^o^en (Sinfing. 3n Ungarn finb im ^erlanfe be^ (e^ten

falben ^'a^r^nnbertö pcfift n)efent(i(i)e gormen in bie 3^rre geratf)en

ober fetbft gänaticf) erIofd)en. Sdj ermähne nnr einiger.

!lDer begriff nnb ba^ 35or§anbenfein öon OJ^ajoritäten bilbet

allenthalben bie (^rnnbbebingnng ber inneren 9^ul)e ber Staaten nnb

ber ^raft ber fie nad) an§en tok nad) innen fc^irmenben ©etcalten.

3n ber reinen SD^onar^ie tnie in ber gemifcl)ten liegt in ber S^lajorität

ber @e^or^enben baö ^fanb ber öffentlicl)en Oiu^e. 3n ben Staaten,

in benen bie 5lbfaffnng ber ©efe^e bent Staat^ober^an^Dte, öereint mit

ben Stänben, gnfte^t, fijnnen ®efe^e gebei^licf)er 3lrt nnr mittelft

einer gefirfierten äJ^ajorität ber Stänbe in'^ Öeben treten.

!l)ie]eö ®efü^l ift bem nngari]cl)en §erfommen nirf)t nnr nid)t

fremb geblieben, fonbern e^ ^at fic^ in bemfelben in einer feltfamen

gorm — mittelft be^ ben Songregation^^ nnb S^afelpräfibien ^u^

geftanbenen 9^ed)te^, bie ^eicl)lüffe nad) bem ^nöma^e ber pars sanior

ber Stimmbered)tigten jn fällen — an^gefprod)en, Diefe^ |)erfommen

ift im ^erlanfe ber le^teren Qdt t^atfädjlic^ cerfditonnben, tt)ä^renb

leine gleii^^eitige gnrforge für beffen @rfa^ mittelft 3^ü(ffid)tna^me

auf bie SÖa^len ber ©epntirten getroffen wnrbe,

®roge ^erfammlnngen, nnb felbft weniger ja^lreidje, laffen fi^

o^ne ftrenge ^fleglement^ nid)t jn gebei^lid)en Q\wdzn leiten. 3n

tueichen 33erfall finb nid)t bie Stellungen ber^räfibien bei ben (S^omitat^*

congregationen nnb ben reid)^täglid)en 3:;afeln gerat^en? 3ft e^ bei

ben le^teren nid)t bereite fo toeit gefommen, bafe bie (Valerien einen,

unb t)ielleid)t ben au^giebigften (Sinflng üben?

(^enau erujogen, ^at bie untere Xafel faum me^r einen anberen

SBert^ al^ ben einer ^e^örbe, ujelc^e hk in ben ^ircnlarfi^ungen

gefaxten ^efd)lüffe einregiftrirt unb jur Slbgabe berfelben an bie

obere Za^tt befähigt.

Sollen bie ^eid)^tage bem Öanbe ®ute« bringen, fo muffen fie

in i^rem ®efd)äft§gange öom ©runbe auö reformirt irerben. ^k^^u

bietet bie (Srfal)rung in anberen S^^eic^en ißeifpiele, trelc^e 3U D^at^e



1844, Ucbev bic UnQarifd)cn 3«ftänbe. 55

gebogen tüevbeu muffen. Sirb in (Sng(anb, in gran!reiif), felbft in ben

^bereinigten (Staaten öon '^^orbamerifa ben @a(erien eine (Sinfpva(f)e

geftattet? (Stehen bafetbft ben '^väfibien niäjt aüe ^efngniffe jur

5lnfrerf)t^a(tnng bev jnr freien ^i^cuffion gebieterifrf) not^tt)enbigen

Crbnung ju ©ebote? Sirb nic^t bie 2^age^orbnung ftreng be3eid)net?

^Dürfen in (Snglanb öon einzelnen (^(lebern Einträge geftedt njerben,

tnelc^e üon fetben nidjt eine gemeffene ^tit öor^er angefünbet lüorben

irären, um gefet^Uc^en 2(u^|prüil)en auf bem Sege ber Ueberliftung

ni^t bie X^re 3U öffnen? öägt fi(f), in furgem «Sa^e, eine 35er^

fammtung o^ne 9^ege(, eine ^^erf}anblnng o§ne gorm benfen? ®i(i)er

nicl)t! ^iil man baf)er Ungarn einer befferen Sage ^ufü^ren, fo greife

man 3U ben 9Jlitte(n, me(rf)e allein ba^ Unternehmen jum mögtid)en

erl)eben Bnnen.

T)a^ (Softem, w^idjc^ bie Siegierung in betreff Ungarn^ unb

(Siebenbürgen^ in ben legten ^afjr^eljnten öerfotgte, mar ein negatiöe^,

5Iuf bem entgegengefe^ten gelbe erlaubte fie fic^ pdiftenö Anregungen

in einer Slrt unb iföeife, lüelc^e ben (Stäuben bie au^juarbeitenben

35orf(i)(äge überliegen. Sie ttjenig @rfo(greirf)eg au§ biefem ®ange ju

entfpriegen öermag, hk^ ^at bie (grfa^rung in'ö ^elle ^ic^t geftellt,

unb ben ^eujei^ geboten, bag auö bemfetben fein §eit ju getnärtigen

fei, mä^renb bie ^ißrätenfionen ber (Stäube fic^ in bem g(eirf)en ^aße

fteigerten, a(^ bie fönigü(i)e ©etnatt in ber 5lbna{)me U)ar. 3ebe^ \^anh

bebarf öor Wtm regiert 3U merben; öerfiegt \>k 9^egierung^gett)a(t in

ber oberften 9?egion, wetc^er bk ®efe^e ba^ 3ftecE)t unb bie ^flirf)t beö

Sfiegieren^ 3uerfennen, fo U)erben fid) (^eU) alten in ben unteren 'Me^

gionen erljeben, irelc^e biefe «Sorge — o^ne fie au^ nur im befdirän!-

teften SJiage erfüllen ju fönnen — in Slnfprucf) nehmen. (So ift e^ in

Ungarn ergangen. Sn bemfetben SJ^age, in bem bie Ü^eicf)^tage fic^ mit

(Srfolg (Singriffe in hk 9fierf)te ber ^rone ertaubten, ^aben bk (Eomitat^-

^uri^bictionen bie 9^ed)te ber 9^eicf)§tage befc^ränft, biö fie fetbft unter

bie 3wrf)trut[)e be^ ^ettetabet^ geriet^en,

^eftänben in Ungarn nic^t ben bortigen focialen ^wftänben an^

ge^örenbe Sigent^ umlief) feiten, unb bilbete ba§ öanb niäjt einen nur

(cgi^(atit) unb abminiftratiö getrennten, :poütifrf) aber vereinten X^eit

bc^ taifcrreid)e^, fo iüärcn Ungarn unb (Siebenbürgen bereit« (ängft
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ber graffen Sf^eöohition öevfatten. 9^itv bie e^*ceptioneüen ^ebingungen,

unter beren ^eveic^ bie beiben Öätiber fielen, üermocfiten bie^ 311 üer*

^inbern. @tatt in gfammen au|3uge^en, glimmen bie reöotutionären

Elemente in felben nic^t minber, unb tüirb i^nen nic^t (Sin^alt

get^an, fo luerben fie bie alten ®ebäube in einen 5(fc^en^aufen Der*

luanbetn.

!5)ie erften (Sd)ritte ^ur D^ettung [inb im Serfe, (Sie muffen üer^

folgt unb ^n (Snbe geführt tüerben, benn ba^ ©in^alten in beren 5(u§^

fü^rung lüürbe unauöb(eibti(f) ben 5lu^brud) ber offenhmbigen 9^eüo^

tution ^erbeifüf)ren. ©ort, ido bie ©inge einmal fte^en \vk in Ungarn,

bleiben fie ni(f)t fte^en, benn fie fönnen eö nidjt. Ungarn mug burd)

bie t^ürforge beg ^i)nig^ einer oerftänbü^en Sage gugefüfirt merben,

ober e^ lüirb einer fotdien Sage auf felbftgefu^ten Segen nadjftreben,

b. f), auf 3[Öegen, lt)eld)e benen gteidjen, bie Ströme fic^ hd iBaffer^

flutlien o^ne 0^ü(ffid)t auf i()r Hbfliepen unb bie ^ermüftungen, tü^i6)^

fie anrid)ten, bahnen.

3n Ungarn f(^lummert no(^ ein (Clement, n)e(d)e§ unauf^attfam

in feiner bereite in Bewegung gerat^enen 5lu^bilbung einen toefent-

Iid)en (Hinflug auf bie ®efd)i(fe be^ Öanbeö gewinnen mirb: ba^

ftäbtifd)e ^ürgert^um. ©iefeö 3U allen 3^^^^^ gett3id)tige (Clement

hktti (Sigeut^ümlic^feiten, n)eld)e richtig aufgefaßt auf ben gefeüfdiaft-

lid)en @taub ber (Staaten unb auf bie ©teEung ber D^egieruugeu

fc^irmenb, unb unter ben entgegeugefe^ten ^ebiugungen ftörenb

eiulüirlen,

(Btähtt eutftelien nur in golge einer im 35orf(^reiten begriffenen

d^iüilifation, ober in ^olge be^ 3"^'ö^9^^^^^ ^^^ gefeüfc^aftlidjeu Qiu

ftanbe§ mittelft be§ ©inbringenö ro^er ©eujalten in benfelben, 3m
erften gaUe toerben fie |)anbel^pun!te, im jn)eiten fefte "plä^e; in

bem einen toie im anberen galle berul^t i^r @ntftel)en auf ber @ruub*

läge ber üerftärften ^raft, ttjelc^e im begriffe ber 5(ffociatiou liegt.

3u ber factifd)en ^lutüenbung biefe^ ^egriffe^ liegt neben jenem

ber 5lu§be^nuug aber auc^ jener ber Slbgef^loffen^eit, ipie bie§ mit

allen berechneten (55eftaltungen ber gall ift. ©er ftäbtif^e @inn fü^rt

jum (^goi^mu^; er ^at bie S^enben^, Staaten im «Staate gu bilben,

unb mu§ fonac^ überwacht unb geleitet n^erben.
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3n feinem ßntfte^en unb in ben (^podjtn feiner erften 5ln§bt(bung

bietet ber [täbtifdie ®eift ber obevften bemalt ftet^ bie §anb; benn

bie neue ®eftattnng bebarf be§ @(i)n^e^ ber 9^egiernng gegen \)a^ fie

untgebenbe ©emeimnefen. 3n bem ^age alö bie för^erfif)aft unter

beut @(f)irm ber 9^egierung fic^ fräftigt, extoaä^t in i^r ber !Drang

nacf) (Smancipation üon oben unb nac^ Unterbrüdung nac^ unten. X)ie

natiirüc^e Xenbenj ber 'Btäbte ift bie oügard^ifc^e, n)e((i)e nac^ 3^^^

unb Umftänben in bie bemo!ratif(^e überfliegt. ®ie eine n)ie bie

anbere biefer 5:;enben3en finb ben in ifirer SÖa^r^eit aufgefaßten

monarc^ifc^en Gegriffen entgegenftrebenbe, unb fie forbern fonacf) ftet^

bie ira^re Slufmerffamfeit ber Regierungen.

Siegt in ber 9Zatur be^ ftäbtifc^en 3Sefen§ bie 2:enben5 nac^

felbftänbiger 5tbgefc^loffen^eit, fo bilbet ba§ ^ebürfniß be^ @(^u^e§,

ben hk ^Regierungen allein biefen (Korporationen gegen bie (Singriffe

dritter in i^re anerfannten 9^e(i)te ju gen)ä^ren üermögen, ein 2)Ritte(

gegen hk 2(ugiüücf)fe ber eben genannten S^enbenj. 3n Ungarn inö^

befonbere bebürfen bie (Stäbte be^ fönigtid^en «Sc^u^e^ gegen bie ^In-

maßungen ber ßornitat^-^uriöbictionen, unb fie fte^en (atlerbingö mit

n)efentUd)en 5lu§na^men) in biefer ^e3ie^ung bem ^önig unb ben

3uri^bictionen gegenüber, lüie bie ehemaligen freien (Btäbtt im ^eiL

römifc^en 9?eid)e ben fie frf)irmenben taifern unb ben fie umfc^liegenben

^Dominien gegenüberftanben. 5lucf) ^at fi(^ erft in ber atterneueften

(Spoc^e in Ungarn ein ^erfuc^ ber Slnnä^erung 3tt)ifd)en ben ^täbten

unb 3uriöbictionen, auf Soften be§ !önig(i(f)en @(f)irmre(f)t§ über bie

erfteren, geoffenbart — ein *$l)änomen, \vtiä)t§> in go(ge beS ^rac^=

Uegenö ber fönigüd^en (Gewalt unb be^ in baö Sanb eingebrungenen

bemo!ratifd)en ©c^minbet^ aöein möglich ttjar, unb fic^ ba(b in ®unft

auftüfen mugte. §eute fte^t in betreff ber beftmögüc^en Siegelung

be§ ftäbtifd)en Sßefenö ber 9^egierung ba^ gelb offen. «Sie ntug e^

:pf(egen, benn fie fann e^.

Ungarn ftrebt nac^ ber Belebung feiner D^ationatinbuftrie. !Diefeö

Streben gehört ju ben natür(i(^en; ba^, wa^ einen anbern d^arafter

trägt, ift hk 3Öa^I ber im öanbe aufgefteHten Sö^ittet jum ^tütde.

®ie finb bie (Srgebniffe be§ '^artetgeifte^ unb einer funbamentalen

Unmiffen^eit, nicf)t allein ber 9}^affen, fonbern fetbft jener ber Inreger.
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!Die inbuftrielle 5lit§bilbung ift baö naturgemäBe (Srgebnig ber

ß^iötlifation, bereu ^ebäitbe öon unten aufgebaut werben mu^, foß

e^ ftrf) nic^t in eine ^trugefpinnftige ^rätenfion auftöfen. Dtun festen

Ungarn eben bie ®ruublagen, auf benen allein bie 3nbuftrie ^u gebet^en

üermag. ^a§ Sanb bebarf öor TOem ber Belebung be§ ®runbe§ m\h

^oben§; ber ®efe^e, toel^e ba§ ©igeut^um fdjirmen unb in ©üibeu^

gu ftetfen geeignet finb; eö bebarf ber 5lrme ^ur Bebauung be§ ^oben^,

biefer Urquelle aU^^ 9^atioua(rei^t^um§; ber (Sontmunication^mittet

pm ^bfa^ feiner S^aturprobucte, gabrüen bebarf e^ in ber erften Öinie

nirf)t, benn e§ !ann bie (s:apita(ien, \v^^^ e§ auf^umeifen ^at, nod)

beffer in einer anbern 9^id)tung öertüenben; gabrüen n)erben entfielen,

ipeun i^re (Stunbe gefcf)tagen ^aben tüirb; fie öor berfelben tn'g '^zhtn

rufen, !ann hti einzelnen ^erfud)en gelingen, int (trogen aber ift bie^

unmöglid)

!

^er ungartf^e S^arafter bietet ber <Srf)iüinbeIei Ieiii)t ein gelb.

!l)er ungarifc^e «Sinn ift für (Sinbrüde leid)t entpfänglicl) ; <Bä^ia^--

iüorte ift er ftetö bereit aufjufaffen, ol)ne firf) um bie ^ebingungen,

an meiere i^r Sertl) gefnüpft ift, ^n fümmern. 35on biefer Söa^r^eit

hkM bie @ef(^i^te ber legten fünfunbjtüanjig 3al)re bie fd)lagenbften

-53ett)eife.

®ie erften ^mpulfe in ber 0tic^tung ber Belebung be^ ungarifrf)en

tnbuftriellen Öebenö ^at ber ^eid)^tag 1825 biö 1827 geboten, unb

fie finb im ©ntfte^en an bie begriffe ber ^Nationalität im abftracteften

@inne be^ Sorten — in jenem ber «Spraye — gebunben n)orben. ®a^

Saub, bem für bie beffere ^enü^ung be^ ^obenö unb bie leicl)teften

TlitM ber Slu^fu^r feiner überfcl)n)englirf)en ^robucte l)atte 9^atl| ge-

boten inerben follen, erl)ielt ^ferberennen, ^afino^, ungarifcl)e^ 3:^eater

unb eine SJ^illionen foftenbe ^rücfe, 3U ber feine fahrbaren ©trafen

führen. X)ie üäterlirfien 5lnregungen beö tönig^ beim beginn be^

9fJeicl)^tage^ 1843 bi^ 1844 tüurben aU m(i)t gefcl)e^en be^anbelt. 511^

(Srfa^ für biefelben ift ber fogenannte ^dju^oerein iu'^ Öeben ge*

treten, ein S3erein, ireldier in feinen geheimen 3^^^^« c^i^f Öanbe^^

öerrat^ unb in feinen üorangeftellten Q\r)^ä^n auf ein reinem Slbfurbum

l^inauSläuft!

(Bo fte^t Ungarn!
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2Ö0 Hegt bie §t(fe? (Sie liegt, meinet (Srarf)ten^, auf ber §anb,

't)er Zottig ergreife bie QixQzi ber 9tegieriing unb er ge^e ooran

in ber 9fJid)tung, tt)^id}^ if)m fein ^e^t imb feine ^füd)t üorjeic^nen,

(gr fleüe fic^ an \)k «Spi^e ber materiellen Belebung h^§> Sanbeö, er

t^ne Ito, lüaö in feinem ^ereid)e liegt, nnb bereite ba§ für ben

niid)ften öanbtag öor, tüoju er ber gefe^(irf)en, an^er feiner alleinigen

3)kcl)t fte^enben §ilfe ber ©tänbe nicl)t bebarf.

3ft)ei SJZittel fte^en ber ^f^egierung al^balb ju (Gebote: ba§ eine

bietet bie (§rricl)tnng ber §t)pot^e!enban!, ba^ anbere bie nötl)igen

^vorarbeiten ^nr (irreicl)nng ber inneren (Sommunication^lüege in ber

breifad)en 9^i(^tung: ber (Strafen, ber (Sifenba^nen nnb ber ging-

fc^iffa^rt, X)ie O^egierung allein !ann bie "$läne entn^erfen, bie Soften

in 5(n^ficf)t fteHen, bie D^lic^tungen nnb ben Eingriff ber Unternehmen

in Slnbetra^t ber ^dt, ber 3lrbeit nnb ber (leibhafte beftimmen,

Stritt ber ^önig auf bem näcliften Oieic^^tage mit folcf)en ^e=*

Reifen auf unb n)irb t)a^ Sanb in ber 3^if<i)et^Sß^t Iräftig regiert, fo

n)irb fi^ baö treiben ber "^^arteien auf bem gelbe leerer ^^eorien

unb ^olemi! öor ber ^raft ber «Stellung ber 9^egierung in !^unft

aufliefen*).

3n Ungarn lüie in ber gefammten menfd)li(f)en ®efellfc^aft flehen

gttjei Sf^i^tungen in ben ©eiftern fic^ feinblic^ gegenüber: bie er^altenbe

unb bie 5erfti3renbe, !Der Unterfcl)ieb, tDelcl)en in ^e^ie^ung auf ba^

Spiel ber Parteien ber 51nbli(f ber Sauber hkkt, beruht nic^t auf

bem alleinigen ^or^anbenfein ber beiben Parteien, fonbern in bereu

burcl) Umftäube bebingtem belebteren ober iueniger belebten Sluftreten,

*) 3)a8 Programm ber 9^egterung für ben ungarifc^en ^anbtag 1847 entfprac^

in ben ttJejentüc^en fünften ben ^ier angeführten 3been 9J?etternicf)')3. 3n 33etreff

ber im 3o^re 1844 öon Saron Sßatj unb ®rof SSorfogt) in Eintrag gebrachten

(Srrirfjtung einer ^tjpot^efenban! für Ungarn fc^rieb ber ©toat^fansler bem Sr§«

^ergog $?ubmig: „(im 3rrt^nm läuft burd) alle mir befannten SSorfdjläge, ^täne,

^^rojecte, SBünfcfje, in ^egie^ung auf bie finangieüe ^Belebung be§ ©igen»

t^umä in Ungarn, unb biejer 3rrtt)um beruht barauf, ha^ ber (Srebit unb bie

SJiittel, bie er bietet, al§ ein S^^ec! unb nic^t ol0 ein 9WitteI ^nm B^^d
öon ben Eintrag ftetlern betrarf)tet mirb, ober gehalten gu merben fc^eint. 2)er

2tu0gong§puntt für ben SiZationalreic^t^um ift ©runb nnb Soben, nnb bemfelbeu

fet)lt e§ in Ungarn lieber an 2lu§bet}nung noc^ an ^robuctionSfraft. 2öa§ fefjlt?
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5luf ben ^arteigeift unb auf ba§ 2^rei6ett bev "^Parteien ange*

trenbet, ftnb traft unb (Sd)n)ä(f)e re(atit)e ^Begriffe, tüetcfie i^r ^luömag

nur üorüberge^enb in ber 3^^)^ ^^^* 5lbepten, aber b(eibenber in ber

naturgemäßen traft ober ©c^mäc^e ber 9ii(i)tungen felbft, iüelc^e bie

"Parteien üerfofgen, finben.

Sel(i)e finb bie ^ebingungen ber (enteren 5lrt, unter bie e§

möglich ift hk ^^arteien in Ungarn ^u reif)en? Sßir lüollen bereu

(s;(affificirung üerfuc^en.

I. 2)ie conferöattöe gartet.

^iefe Partei uerfiJjmet^t fitf) mit ber ^ftegierung, i^re traft ruijt,

n)ie jene ber te^teren, auf ben 9^ed}ten ber trone unb auf ben ^^e-

griffen ber Drbnung im 9^ei^e. «Sie trägt nur ben S^amen einer

Partei, tüeit i^re Gegner fie unter biefer Benennung auf ben tampf^

p(a^ rufen.

II. Dppofition.

Sine £)p|3ofition gibt e§ in Ungarn nic^t, fonbern Dppofitiouen,

beren fotgenbe nähere iöe^eic^nung bürfte i^re 3^^)^ umfaffen»

a) 2)ie conftttuttouene.

^ür eine biefe ^^e^eic^nung in 5In]pruc^ ne^menbe "ißartei ftel)t

ba§ gelb nicf)t offen. (S^ ift burc^ ben tönig unb bk an i^n fii^

f(J)(ie§enben (s:onferüatit)en befe^t, 5lu(i) ift ^eute üon einer 'ißartei,

unter bem 5luö^ängfc^ilb ber 35erfaffung, in Ungarn nic^t bie 9^ebe.

2)er S5erfef)r! Unb benfelben !ann ber Srebit nur mittelbar beleben, tüä^renb

ber üerme^rte Slbfa^ bie natürliche Orunblage für ben Srebit ift. Äorn auf

bem @|)eic^er, Söein im Heller, §015 im Salbe finb n?ie ®elb in ber Äifte.

Sert^ erhalten bie SSaaren nur, inbem fie aug ben 2lufbema^rung8orten in Ser*

!el)r fommen. §l)pot^efenban!en nü^en nur bort, wo ber ißerfetjr befielt,

ober um bie materiellen SBebingungen für benfelben ^erbeigufü^ren. @elb

borgen unb bie SBaare liegen laffen, fü^rt jum S^luin beS 33efi^er§ ber SSaare.

Ungarn gleicht einem ©umpfe. SBitt mon einen (Sum|)f in 9Zu^en bringcnbe

SBiefen ober nieder ummanbeln, fo mu^ bem fte^enben SSaffer ber Slbfluß geöffnet

joerben; befi^t ber ©igent^ümer be§ @umpfe§ ha§ pr ^Verfertigung ber ©räben

benbt^tgte ©elb nicfjt, fo lüirb er e§ leid)t finben, menn er ben urbaren ®runb

— ben Slder ober bie Sßiefe — jur §l)potl)e! ju bieten oermag. 3n Ungarn fuc^t

man @elb al0 5lnlei^e ouf ben ©umpf." 2). §.
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b) S)ie üBerate.

T)ex naii) bem «Sturze beg franko fifcfien ^atfert^um^ im Seften

be^ euro^äifc^en ß^ontinent^ erhobene öiberali^mu^ i)at feinen (EXjUn^

burc^laufen; aU eine ^ör^erfcf)aft befte^t er nxdjt me^r; bie liberalen

l^aben firf) in bie 9f?ei^en ber conferöatiöen itnb rabicalen Parteien

t)ert()eitt, nnb gibt e^ nocf) einzelne 5Ibe|3ten, jo leben fie aitf bem

gelbe ber leeren, üon aller ^^atfraft entfernten Xfjeorien.

c) 3)ie rabtcate.

3u beren gal^ne f(i)n)ören bie ^eftigften 35orfe(i)ter in ber S^^ei^e

ber nngarifci)en D|3)3onenten. iföie pagt hit iöenennnng biefer "^Partei

anf bie nngarif(f)en ^i^pänbe?

®ag biefe Quftänbe einer grünblirf)en Ü^eform bebürfen, fte^t

auger ä^^^f^^- ®^^' logifc^e begriff einer Reform ift aber jener beö

ißerbeffern^ eine§ Q^^P^^^^^- ^^^^ ^^^^ ^^^ rabicale D|)pofition? 3n

biefem gaüe tüürbe fie fid) mit ber 9?egierung begegnen, '^lä fie ben

befte^enben «Stanb ü erf(flimmern? !Diefe 5lufgabe n)äre in Ungarn

eine auf ni(i)t (eii^teren Segen a(^ auf benen be^ «Stehenbleibend ^u

erfüdenbe!

^ie^u njürbe e^ feiner 3Serbinbung ju (fünften ber ^etüegung

bebürfen, fonbern einer ber ^eiüegung ficf) entgegenfteKenben Partei

genügen. -Sn ber bamaügen Sage Ungarn^ pa^t ber 3[Bort(aut „'MaW

caügmu^'' nicf)t auf irgenb eine Partei im begriffe ber ^^^arteien,

n)e((i)e in anberen Säubern ben 5Ramen „ ^f^abicak " tragen ; man

mügte ber gaction nur bie 5lbfirf)t beilegen, ha^ fie einer bteibenben

5(nar(f)ie, unter einer finnlofen Benennung, in bie §änbe ^u arbeiten

beabfid)tige.

d) 2)te inagt)arij(^e.

@egen n)el(^e ©elüatt !ann biefe O:ppofition gericf)tet fein? ®egen

bie !önigli(i)e !ann fie e^ nicfit fein, benn ^ieju mangelt i^r ber <Stoff.

^er ^önig fte^t an ber (Spi^e feinet ^önigreicfje^, unb biefe^ ^eigt

unb ift Ungarn, gegen beffen nationale ^lu^bilbung, im (Sinne ber

S^a^r^eit, ber ^i3nig nirf)t nur nid)t^ i)at, fonbern n)e(cf)e er auf aöen

rationeöen Segen 3U fiJrbern firf) felbft beftrebt.

!l)em begriff einer magtjarifc^en C|3|3ofition !ann fonad^ nur bie

5Ibfi(f)t ber Unterbrüc!ung anberer, bie ißeoötferung be^ ^önigreirf)e6
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bKbenben ^Nationalitäten ^um ^runbe liegen, ^^iefe 9ii(f)tung ergebt

bie magt)arifd}e Dppofition aber felbft ni(i)t gu einer potitifd)en, im

©egenfa^ mit bem 2:;^ron; benn jur ^urrf)fü^rung if)re§ ^tD^d^^

tüürbe fie üor 5l(Iem beffen ^ei^itfe bebürfen.

e) S)ie feparatiftif c^e.

Weniger eingefte^enbe aU öerlappte Slbepten bürfte biefe £)ppo^

fition gälten. 3^n^t fie aber auf einer bie 5lnal^fe au^I)a(tenben

©rnnblage?

Segi^latit) unb abminiftratiö fte^t Ungarn t)on ben übrigen ba§

taiferreic^ bilbenben 3:^eilen getrennt, ^otitifrf) hüM e§ mit ben^

felben eine (^in^eit. ®er ^aifer ift ^önig öon Ungarn, ineit ber

^önig taifer üon Defterreii^ ift. So liegt ^ier für Ungarn ein ^lad}^-

t^eil? 3n ber poIitifcE)en ^Bereinigung ber fronen fann er nid)t liegen;

benn n)e(rf)e (Stellung UJürbe t>a^ politifcl) getrennte 8anb — in golge

feiner geograp^ifc^en öage, be« nieberen ©tanbe^ feiner Suttur, be^

3urücffte^eng feiner 3nbuftrie, ber unoermeiblicfien 5lnftrengungen,

tüel^e bie 2^rennung erft ^erbei^ufü^ren öermöd)ten 2C. — ben großen

i)Nact)barreic^en gegenüber gu behaupten oermi)gen? 5luf fein einfaififte^

(Clement ^urüdgefü^rt, ruft ber (Separatismus ben Slufftanb ju §i(fc;

^ufftanb unb Sßiberftanb bebingen fid) toedifeliüeife, unb Bfen fi(f) in

(Eroberung unb Untergang auf. Siegt eine foI(f)e 9f^ei^enfo(ge öon 2öag==

niffen im (Sinne ber (Se|)aratiften?

f) 3)te fafehtbe Dp^ojition.

3n biefelbe :paßt h)o^( bie Whtjx^a^ ber ungarifd)en Deponenten,

^u i^r gepren bie ®eifter, tt3e((J)e o^ne ftirf)^altige ^enntniffe, o^ne

eine praltifc^e SluSbilbung 9J^obep]^rafen nacfiftreben, Ü^oHeu leichter

3lrt fpielen njoHen, unb ^ieburc^ \>k ^eute fetbftfüdjtiger <Sd)tüinbIer

tüerben.

92ac^ biefer ^e^eii^nung ber ba^ gelb in Ungarn be^auptenben

Dppofitionen bleibt aU bie uja^re, bem ©rieben ^um ^efferen ent-^

gegenftrebenbe (^eujatt bie namentofe Unorbnung, in tt)el(^er baS öanb

bur^ beffen Ueberlaffen an baS (Spiel ber Parteien fi(^ bermal be*

finbet. On einer folcf)en Sage ber !Dinge, lüel^e ft(^ in bem begriffe

ber (S(i)n)äd)e auflöft, !ann ber ®eift ber Dppofition fid) felbft nidjt
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in ben ^ftic^tungen belegen, in benen er unter anberen ^erl)ä(tntffen

öorf(freiten iDürbe,

3n ber D^latur ber O|)|30]itionen liegt, in bem 35orü6ergeI)en i^re8

!Da]ein§, ein unt)ermeib(i(i)e§ (Clement ber <Scf)n)ä(^e. !Der begriff

einer immern)äl)renben Oppofition ift ein abfurber, tnelcfier ftrf) in

jenem be^ 3Biberf^ruc^e§ gegen bie Sa^rl^eit mie gegen bie Öüge,

gegen ha§> ®ute tt)ie gegen ba^ (Sc^ted)te, gegen ba^ erliefen ^lü^-

lict)e mie gegen baö erlDiefen «S^äbüc^e öertiert. ^a bie begriffe öon

^raft unb ®auer unjertrenntid^ finb, fo liegt in bem ißorüberge^en

ber Oppofitionen eine bebingte (Scfinjäc^e, tt)et(f)e fi^ in ber §anb(nng§-

lüeife ber Parteien ftet§ a(^ §aft nnb (S(f)onnng§rofig!eit barftcöt.

gür fie i)at ber öerforene SD^oment meift ben Sert^ ber verlorenen

©ad)e.

91ur bort, mo ^Regierungen \6:}\üad) fte^en, finb ifire ®egner

ftar!; ift bie ^Regierung \ä)Xoa6) in Ungarn?

(Sie ift e§, lüenn fie nicf)t ftar! fein toiU, ober e§ gu fein nidjt

Oerfte^t. !Die unläugbarften (Sfemente ber ^raft fte^en bem Könige gu

Gebote, an bem ^age, an bem er fie aufjufaffen ttjeig, unb ju i^nen

geijört H§> ^eute lebenbige allgemeine @efü^( im Sanbe: ba^ bie

^inge, lüie fie ftetjen, ^u bleiben nid^t vermögen! ^n biefem (^efü^te

gefedt fic^ jenes, bag hk §ilfe nur bon bem ^^rone ausgeben fanu;

benn eben aus ber "ißrüfung beS ©eHd^terS ber einer S3erbefferung ber

3uftäube im 3Bege fte^enben Dppofitiouen ergibt fid), \)a^ in beren

D^ei^en ni(f)t (Sine ift, meiere fid) gu einer bie Sage üerbeffernben ©e-

tüatt 3U erl)eben öermödite!
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©ttitteij. — ®äl)rung in ©eutf^Ianb. — 3t8ntail Set). — 5Tiieberloge ber greifcfiaaren. — ©te^l^an
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®oc^fen im ^aoitton. — 9leifet)roject. — 2)ie §erjogin öon Äent. — 2)iner in (2(f)önBrunn. —
Soncert.

mtn, 31. Sanuar 1845.

1493. 5Iuf einem ber testen §ofbät(e näherte firf) ber ^aifer

bem trafen (^i^utai unb t^eitte t^nt mit, er ijaht i^n jum ^'n^aber

eineg eben erlebigten Infanterieregimente^ ernannt, Seine SJ^ajeftät

fügte hzi, eö freue i^n, bag bie 5lrmee neuerbingö ein S^legiment

jä^(e, tütläjt^ einen 9^amen trage, ber in ben ^Rei^en be^ ^iütär^

ftet^ einen l^eröorragenben ^ta^ ein^nommen ^abe, ®lju(ai n)ar fef)r

gefcf)meirf)e(t, aber aurf) fel^r überrafcf)t, benn biefe (Ernennung !am

i^m ganj unerwartet.
— 8. gebruar.

Qd) ^atte ^eute ^u Xi\ä:)t bie gange gamilie Öeiningen. ®er alte

©enerat !am mit ^tioti D^effen, öon benen ber eine CDberft in ©aligien

tft, n)ä^renb ber anbere mel^rere 3a^re in Ztica^ 3ugebracf)t ^at, mo

er ficf) an (Sotoniftrung^unterne^mungen bet^eitigt. !l)ie beiben jungen

SJlänner finb fe^r angenel^m.
— 20. gebruar.

2Öir Ratten ein ]^übf(f)e§ (Soncert M ber (Sr^^firjogin (Sophie,

in bem ein ^ianift 9^amen^ SiHmerö, befonber^ aber ein Sßalb^ornift,

©ofcbe!, Meö bezauberten. — 1.—22. aJJärj.

äJiein armer (Stemenö Ujirb burcf) bie ^jeinüi^ften Angelegenheiten

in 5lnf^rud) genommen. ®ie (^äj^i^ fte^t in gtammen unb in !Deutf(^='
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laub fiel)t e§ ebenfalls fcf)(imm au§. (Sternen^ lüiü 2^ru|3pen an bie

(Sdimeiger (^ren^e fc^ito, bie, tt)ie eö \ä)dnt, t)on Si(^e(tn öi(f)non)^!t)

befehligt tüerben foKen,

(Efemen^ tüav in ber (elften Qdt me^r at6 je bef^äftigt. 3^n

•ißreugen imb in !©ent]d)Ianb überhaupt ^errfc^t beben!üd)e, nic^t b(o^

religiöfe, jonbern anii) |joIitifc^e ©ä^rung. ^^ fc^eint, bag man in

^^n^anb bie ®efa^r begreift, ^(emenö lüar burcfi bie ^itt^ei(nngen,

bie er Don bort erhielt, fe^r befriebigt,

3^mai( ^e^*) ^at t)on nn§ 5(bf(f)ieb genommen nnb ift nacf)

^ari§ abgereift, dv tüirb bort mit oier^ig anberen jungen )^euten in

ein 0)liütärinftitut eintreten, (Sein ©rogoater, 9J^e()emeb 5{(i, ber t)or

5l(Iem grangofe ift, mitt i^n bafelbft er^ie^en (äffen, in ber lieber*

^eugung, bag man nur in *ißari^ gur ^itbung gelangen fann,

— 1.— 14. SlprU.

(^(emenö ^at burcf) bie S^iebertage ber greifcfiaaren in ber @d)tt)ei3

einen :po(itifc^en (Srfolg errungen. ®ie Keinen Kantone, öujern an ber

®|3i^e, verrichteten SBunber ber 3::apfer!eit; fie enttebigten firf) ber

Umftur^|)artei, hk Meö jerftören tüiU, toag ft(f) bort ®ute^ finbet,

unb benehmen fi(^ nac^ i^rem «Siege mit groger ^tug^eit, ^ägigung

unb lXmfid)t,

(S§ ^eigt, g(a^au(t n)erbe ni^t me^r naä) Sien gurüdfe^ren,

fonbern bie (Srgie^ung be^ (trafen oon ^ari^ übernehmen. -3(i)

glaube nid)t, bag er firf) ba^u ^erbeilägt, unb ^offe, er h)erbe tnieber^

!ommen, benn tt)ir fönnen feinen befferen fran3öfif(J)en ^otf(f)after

ermatten.

Stephan S5e(i)^nt)i tüar ^ier. dx n)ünf(i)t, ha^ man i^n §um

!^irector ber (Sifenba^nen, Erliefen u, f, tn, ernenne, !ur§, i§m einen

$litel gebe, ber ben)eift, bag i^m bie S^egierung 33ertrauen fc^enfe.

!^ie (^utgefinnten glauben, bag e§ fe^r oort^eilfiaft tüäre, i^n mit ber

Sf^egierung in ^erbinbung treten 3U fe^en,

©er ^roni^rinj öon SBürttemberg ift am 10. ()ier angefommen

unb befuc{)te mid) am fotgenben S^^age. 3(i) finbe i^n fe^r gn feinem

S5ort^eUe oeränbert. (Sr ift \djv n)ol^(gefta(tet, ettt)a^ befangen, ma^t

*) S)er fpätere Ä^ebtöe, inelc^ev int 3o^rc 1879 abbanfeu tnufjte. 2). ^,

mittcmii.fi nai'ljad. fafieve. II. 5. JPb. 5
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aber einen re(f)t günftigen (^inbrnd. 5lm 12. n)ar er beim ^aifer unb

Slbenbg fa]^ id) il)n bei mir. (Sr f(i)ien fid) §u unterhatten, obfdjon

bie ®efe(Iid)aft nur !(ein \vai\ 3n feinem befolge befinbet fid) ein

^aron §üge(, n)ürttembergij(i)er ©efanbter in Öonbon, ein geift^

rei(i)er 3}2ann.

— 22. 5tpril.

^ci) bra(i)te eine ©tunbe mit bem 'pater 3o^ann ^aptift Dom

^erge (Sarmel, ^itat unb ^ombeüe^ gu, (^r fteßt überall ^amm=

lungen für ein «Spital an, ba§ er für alle ^Reifenben oI)ne Unterfdjieb

ber ^fteligion, auf bem ^erge (lärmet erbauen tieg. Qn ^ertin unb

atten |)roteftantif(f)en Säubern n^urbe er fe^r gut em^jfangen unb eifrig

unterftü^t; ^ier tegt man itjm @d)n)ierig!eiten in ben Seg unb um

fie 3U befeitigen, l^at er fid) an mid) gewenbet.

— 24. Stpril bt§ 31. mal

(Sin 3lbgefanbter beö ^apfteö brad)te in ben erften S^^ageu be^ Tlai

unferem 9tuntiuö Stttieri ben (Sarbinat^t)ut. -ön ber §of*(Eapette fanb

bie t)er!ömmtid)e Zeremonie [tatt. @^ n)urbe ein §o(^amt abget)atten,

bem ber ^aifer unb ber 9^untiu^, gefolgt öom (Sanonicu^ ^ebini im

@d)artai^manjtel, beiujo^nten. S^^ad) ber DJleffe ^ielt ^ebini, ber Dom

^eil. ^ater beauftragt ujar, ©einer 3)2ajeftät bie SJ^etbung gu erftatten,

eine 5lnfprad)e unb la§ bann hk ^utte Dor. ®er ^aifer fe^te bem

92untiuö baö Barett auf unb fd^tiegli(| ert^eilte ber neu ernannte

(Earbinal ben päpfttic^en Segen, ^a^ biefer d^eremonie gaben mir ein

grogeö 2)iner für bie beiben (Sarbinäte S^mar^enberg unb Slltieri.

!Diefer S^age !am eine 3at)lreid)e Deputation auö iBö^men,

meiftenö au^ ben güljrern ber bortigen Dppofition befte^enb, bie nadj

meiner 5lnfid)t eine felir gefä^rlid)e ift. (^raf -Sofepl) 3;;t)un mar aud)

babei. Die §erren Ijatten eine 9^ebe üerfagt, in meld)er jebod) bie

beiben ^auptftellen geftrid)en mürben, fo ba§ bie Deputation i^ren

ganzen 3^^^ Derfe^lte. Sie !ünbtgten fid) barin al6 5lbgefanbte unb

folglich al§ 35ertreter be^ ^ol!e§ an, ma§ geftrid)en mürbe, unb oer^

langten üb erbiet, bag ber ^aifer einen ^^itpi^tt^t feftfe^e, in bem

Seine 2)laieftät feine ^^efiben^ in ^ölimen auff(^tagen mürbe. Der

^aifer fagte aber, er merbe nid)t§ feftfe^en unb gebenfe nac^ feinem

freien örad)ten überall l)in^ugel)en, moliin e^ i^m beliebe.
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5(m 15. feierten lüir ben ^eburt^tag meinet SJianne^ mit bem

iibnö)en ®iner, wobei immer gegen gtüangig (Stifte erfc^einen. 3e me^r

3a^re öerge(}en, befto peinlicher iDirb für mid) biefer fo fc^öne Slag,

3rf) bticfe mit Se()mut^ in bie iöergangenl)eit nnb fefje ber 3^^^^?^

tntt fo(rf)em fangen entgegen, baB bie ®egenn)art mir jn einer 2lrt

unauf^örti(J)er OJ^arter tüirb.

Vormittags fanb ein grogeS nnb, tt)ie man ergä^tte, gtängenbeS

3;;rnppenmanöoer [tatt, mobei ber junge (Sr^fjerjog granj ben günftigften

^inbrnd mad)te. (S-r ift ein trefftid)er 9^eiter nnb nimmt fi(f) öor ber

ZvvDppe n)ir!Iicf) prä(i)tig au§.

'^m 15. 5lbenb^ njurben n)ir öon ber ©rg^ergogin ©op^ie ein-

getaben, einer 2:^eateröorfte(Inng beiguiüo^nen, toti6)t bie brei jungen

(grg^er^oge unb unfere ^inber für ba§ 9^amen§feft berfelben öeranftaltet

I)atten. @^ !am ein ^rama an^ ber ^^it (^romnieirs gur 5luffü^rung,

t>a^ treffürf) t)on Statten ging, '^k jungen (Sr^ljer^oge f:pielten tnirÜid)

au§ge§eid)net, nahmen fiif) fe^r pbfd) an§ unb fprad)en baS gran^

jöfifc^e tabelto^ unb o^ne ^Iccent. 3^^re Gattung tieg nirf)tö gu n^ünfcfien

übrig unb ha^ (^anje mac!)te in jeber ^e^ie^ung ben beften ©inbrud

®ie ^inber öon ^ombeöeg, bie galfen^a^n unb mein 9^ic{)arb fpietten

ebenfalls mit.

S93ir Ratten Ifiier ^mi g-rembe, ben (trafen öon <Sein6^eim, baije^

rifcf)en ginangminifter, ber megenjber Onbuftrieauöfteünng nad) Sien

gelommen ift, unb §errn öon -53acourt, früheren ®efanbtf(^aft§fecretär

^lalle^ranb'^, ber bie Rapiere beS tet^teren unb be^ gürften 5luguft

öon 5lrenberg im ^efi^e l^at unb öon beiben beauftragt ipurbe, i^re

SJlemoiren ^crau^gugeben. 5^err öon ^acourt t)ai ein anfprecf)enbe§

unb öertrauenennedenbeg 5leugere^ unb ift ein angenehmer ©efeüfdiafter.

Sir gaben tf)m t^wü ®iner^ unb |)err öon ^acourt bringt faft jeben

^benb bei nnö §u.

— 1.— 10. ^ml

§err §urter, Vater be^ jungen OJ^anneö, beffen ic^ mic^ annehme,

nad)bem fein Vater benfelben tu ber l^iefigen 3ngenieura!abemie untere

gebracf)t, ift ^ier angekommen. (Sr ift burcf) mefirere öortreffüdie Serfe,

befonber^ aber baburii) befannt, ba^ er, na(i)bem er eine 9^ei^e öon

^a^ren proteftantifcfier ®eift(id)er unb einer ber eifrigften Vorfämpfer
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be0 ^roteftanti^mug getüefen, ;ptö^(ic^ unb au^ tnnerfter Uebergeugung

ein glaub en^ftarfer tat^olif getrorben ift. ©eine grau tft uod) ^ro^

teftantiu, gtüet fetner @ö^ne, namentUc^ ber unferige, finb fat^otifcJ).

®er junge grang irurbe e§ erft öor tüenig S[Öod)en. (Siemens lieg ben

^aUv ua6) SÖien !ommen, um i^nt einige 5lrbeiten über bie öfter*

reicf)ifc^e ®efd)i^te ^u übertragen, ©a^ ©efprä^ mit biefem SJ^anne ift

tDo^tt^uenb unb fein 5Ieugere^ mac^t, obfc^on e^ eljer ^ägtid) ift, einen

angenehmen @inbru(f.

!^er ^i)nig öon ^reu§en fanbte einen (Courier l^ie^er, um feinen

Sunfrf) mitgut^eilen, Defterreid^ mi)ge einen entfd)eibenben @i^ritt t^un,

bamit ein i)fterrei(f)ifd)er ©rg^erjog 2)onna 3fabeIIa heirate unb auf

fol(f)e 5lrt \>k fpanifc^e ^rone n)ieber an Defterreidj) !omme. (^(emen^

»erfaßte auö biefem 5ln(affe einen 33ortrag an ben ^aifer, auf ba§

bie 5lr(i)it)e ber ©taat^fan^Iei eine Urfunbe betüa^ren, bie betüeife, \>a^

er bei biefer ®elegen{)eit bie -Sntereffen be^ öfterrei(f)ifcf)en ^aiferl^aufe^

nicf)t auger 5Id)t getaffen, unb bie ®ef(f)i(f)te i^m bee^alb feinen iBor==

lüurf maiiien fönne*).

*) 2)ie SageBud^notiä ift in üotter Ueberetnftimmung mit ben bieten. 2)tefen

gufolge überbrachte ber Courier au0 S3erltn ein «Sd^reiben be§ ÄaBinet§minifter§

(Sani^, n)ortn ber Äöntg bem dürften jagen Ite^, er fc^trärme für bie 3bee einer

Beirat ber Königin SjabeHa mit einem öfterreirfjifc^en (Srj^ergoge, njoburd^ bie

^ieftauration einer öiel älteren unb fc^ni)be mit ^ü^en getretenen ^Legitimität gang

anberS betüirft merben n)ürbe, aiä tuxä) eine iBerbinbnng mit bem ^dnjen üon

2lftnrien; er berfenne feine^meg^ bie @d)tt)ierigfeit ber ®a(^e, ^alte: aber be§

<Staat§Ean5ter§ Stnficfjt üon ber UnmögUrf)feit ber 2Iu§fii^rnng, „sauf le respect

qu'il lui doit", ntdjt für ganj correct. (Sü jei noble, ba^ Defterreid^ nic^t im eigenen

Sntereffe intrigutre, !äme ef jebod^, ha^ ber liebe ®ott bie fronen öon ©ganten

unb 3nbten bem (Srg^aufe barbi3te, fo iüürbe er bie B^i^üdroeifnng berfetben un*

öerget^lic^ finben.

hierauf erftottete ber ©taatgfangler einen iBortcag an ben ^aifer unb ent*

n)i(JeIte gur SBa^rung feineS ^iftorifc^en 9Jufe§ in ou^fü^rlid^fter Sßeife bie (bem

$?efer befonnten) ©rnubgüge feiner bi§§er eingesottenen ^oliti! in ber fpanifdien

@ucceffion§froge, bie nun naä) materieller 33eenbigung beg SBürgerlriegeS in eine

^etratSfrage ftd^ umgett)anbeU l^abe. ©e^e man, fo fd^reibt ber gürft meiter,

üon ber ißorangfe^ung au^, ba^ bie ßntfd^eibung ber le^teren, bie Sßa^I be§

§etrat§canbibaten unb fo'^in be§ eöentueüen S^^ronerben, mit ^u^erac^ttoffung

ber Utrec^ter unb SSobener griebenSfc^lüffe, ©panien aüein suftetje, bann trete
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^te Königin üon @a(i)fen gelüäfirte mir eine 5lubien3. 3i^ inugte

a(fo na^ @(f)önbrunn, luo fie fid) eine ©tnnbe (ang in fe^r freunb-

lieber Sßeife mit mir unterhielt @ie ift eine tieben§ft)itrbige unb gütige

®ame unb man ujirb t)on ber ^te^nüdjfeit, njelc^e fie in (Stimme unb

Manm^n mit ber (5r5l)er3ogin Sophie ^at, manc^mat fo überrafc^t,

bap man fie genau anblicfen mug, um fic^ ju überzeugen, tuen man

t)or \\6) ^at, Wiv befprac^en miteinanber ade politifc^en unb reügiöfen

fragen, bie Öeben^njeife meinet 9)knne§, hk jungen (Sr^^erjoge,

to^^^ fie adertiebft finbet, bie ^inber ber "iprinjeflin 3o^ann öon

(Sac^fen u.
f.

tri.

Slm 2. (egte ^rjljerzog griebrirf) fein ©etübbe a(§ SJ^attefer^

ritter in ber Orben^capede ah, (5(emen^ unb alle, tüelc^e ben Orben

befi^en, mo^nten ber (Zeremonie hti, tüe^f}a(b ic^ bebauerte, bag id)

biefe ^flidjt nid)t ebenfadö erfüllte.

(Sonntag ben 8. njar id) in |)ie^ing. 3m Orc^ibeen^aufe blühte eine

^tume, bie in (Europa noc^ nie gefeiten n)urbe unb tdixtüä) prac^töolt

ift, 3Sir f|3eiften im (harten mit gannt) d^kv n, 51. (Sie erinnerte

mid) na^ S^ifd) baran, ba§ morgen breize^n 3a^re öerftrid^en finb,

anä) bo§ faiferlic^ ofterreich ifd^e ^au§ in bie ^ei^e ber SSä^tbaren ein. «Sollte

ber innere griebe (S))anien§ b(o§ burc^ eine ^ermälung ber ben S^ron inne^

l^abenben ^rinjeffin mit einem ^rinjen be§ faiferlid^ föniglic^en §aufe§ lieber»

fierjuftetten fein, fo fönnte bem ^aüe nur infofern 2öert§ beigelegt werben, al0

bie 3nitiatiüe baju üon Spanien ausginge, rt)e(c^er öor^ugreifen nic^t an ber

3eit h)äre. 2)er ÜJücf[cf|Iag be§ SiebereintretenS be0 (Sr^^ufcS auf ben fpanijc^en

S^ron n)ürbe jic^ öor 5Iüem ouf ^ranfreic^ al§ ein geiuaüiger erraeifen unb ju

einem Casus belli ober pm Umfturj tc^ bermattgen frangöfijd^en jtt)rone§ führen.

3ebenfaIIä ujürbe bie ©runbtage ber bei ben attgemeinen ^riebenSfd^lüffen unb

$?änberoert§eitungen befolgten öfterreid)ifct)en ^^oUtif, taä Äaiferreicf) auger jebe

©ren^berü^rung mit granfreic^ ju ftelten — fc^on wegen bei ber fpanifc^en

iBrandje be§ §auje0 ju gettJä^renben (Sd^uijel — eine tüefentticfie Umftaltung erleiben.

2)ie @rmägung ber SSorfrage enbtid^, ob ein ^rinj bei faiferlic^en ^aufel über*

ijanpt bie (Geneigtheit \)'dtte, feine ^anb ber jungen Sfabetta in ber ©teöung eine§

@emat§ ber Königin ju reichen, mügte für ben Sag ber (gntf(^eibung öor*

behalten werben. 2)ic§ in gebrängter Mr^e ber Vortrag, worauf mit 2lIIer§ö elfter

9tefoIution öom 2. 3uni aulgef)3roc^en mürbe, el fei in bem bil^er oom ©taatl*

fanjter eingehaltenen @tanbpun!te nidtjtS ju öeränbcrn, bod^ behalte fic^ ber ^aifer

6eim Eintritt anberer 3}?omcnte bie üoHe ^rei^cit ber 33emegung öor. 2). §.
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feit ber arme ®en^ tobt tft. (Sie belüa^rt i^m voavxm (Sr!ennt(i(f)!eit^

lüeit fie, ir»ie fie fagt, i^tn i^re ©r^iefjung ban!t, n^aö auc^ ina^r ift.

Sir fpeiften in (S(J)önbrunn bei ber ^aiferin, 'äU tt)ir ba^ (S(i)(o&

»erliegen, jagte nnö ^rinjeffin 5lntaüa t)on @(i)lt)eben, bag bie dx^^

^er^ogin So^^ie nnb bie Königin öon @ad)fen na^ ^eficfitignng ber

^tnmenanöftetlnng jn nn^ auf ben 9ienntt)eg !ommen iijollten. Sir

fnl^ren alfo gteic^ nac^ |)anfe nnb brachten unfere (SJemäd)er in beffere

£)rbnung, um fie ^n empfangen. ®er §of erfrfiien and) balb. Sir

machten bie §onnenr^ nnfereö ^aöiltonö, tr)e((^er ber Königin üon

@ad)fen 3U gefaden fc^ien nnb in ber ^^at red^t ^übfrf) ift,

— 11.—30. Smii.

Siemens fiat bie Slngetegen^eit |)nrter'0 gtncfücf) in Drbnnncj

gebrarf)t. ^Derfelbe n)irb fpäter ben ^itet eineö §iftoriograp^en be^

öfterrei(^ifc^en §ofe§ erhalten, tritt aber eine 3^^t(ang otine Xitet

bleiben, nm fi(^ freier ben^egen ^n lönnen. dv milt fic^ fo fc^nell ftiie

mög(i(^ an'ö Ser! mad)en, nm Ut (^efd)i^te gerbinanb'^ II. nnb be^

breigigjätirigen ^riegeö ^n fc^reiben, nnb begibt fid) je^t mit feiner

ganzen gamitie nacf) D^lom, inbem er ^offt, haf^ feine gran nnb gtüet

feiner @ö^ne, bie no(^ ^roteftanten finb, in ber ^eiligen @tabt gnr

!att)oIif(^en ^irc^e übertreten n)erben. 5lnc^ n)irb er feinen 5(nfent^alt

in Df^om benn^en, nm in ben 5lr^iüen beö 33atican^ ^n forfd)en.

— 1.— 20. 3uü.

3(m 4. nnb 5. erhielt (Stemen^ t)erf(i)iebene D^arfiri^ten, bie i^n

betrogen, an bie Steife nad) bem 9?^ein gn benfen; aber ein am 6.

eingetroffene^ @cf)reiben be§ ^önigö t)on ^rengen brai^te feinen dnU

fd)(ng jur ^eife. (Seine ^ajeftät münf(f)t, bag (Element hei ber ^n*

fünft ber Königin Don (Sngtanb ftc^ in Stolgenfelö befinbe.

3n ber 3^if«f)ettS^tt !am hk §er^ogin t)on ^ent *) an nnb ertt)ie^

mir bie (g^re, mii^ nm 11 U^r jnm ^efncf)e ^n ern^arten. (Sie tüo^nt

bei ber ^rinjeffin tjon (Sobnrg, ift eine angenehme nnb frennbti(^c

!Dame nnb treig ba^ ©efpräcf) gu beteben. Sie tüax mit ^temen^ am

Slbenb üorl^er gnfammengetroffen nnb ^atte i^n im beften So^tfein

*) ®ie Sl^utter ber Königin öon (Snglanb. ®. §.



1845. 2Iu8 icm 2:agcbucf)e ber Sütftin ÜJJelanie. 71

uub tu ben fed^^unbjiüanstg Sahiren, feit fie i^n ^ule^t gefe()en, luenig

öeränbert gefunbeit,

5lm 12. blatten H)ir ein groge§ !Dtner Bei $ofe. 3m großen

(Saale üon (Sc^önbruntt tüaren fiebrig ^erfonen öerfatnmelt. 3d) fa§

3tpii(i)en bem (^rg^er^og SO^ajimtlian unb bem |)er5og öon d^oburg,

^ad) 3:ifc^ entfc^foffen fid) ^r§^erjogin @o|)^ie, alle ^rinjen üou

ajiobena unb unfere ©r^^er^oge Slbenb^ §u itn§ gu fommen, um ein

ß^oncert an^ufiören. 3c^ fe^rte fo rafd) tüie möglid) nacf) §au)e jurücf,

um 5(norbnungen für bie geftü(i)!eit ^u treffen unb um 872 Ui)v

erfc^ien ber ganje §of unb We^, tüaö öon ber (^efetlfi^aft noc^ in

3ßien öertneitt. ^ir (iegen juerft hk ^er^ogin öon ^ent einen 9?unb^

gang burd) ba^ §au§ mad)en; bann fangen gürft 'ißoniaton)^!!) unb

©abrielü einige 2(rien, ujoranf §err §ofc^e!, ber ba^ SBalb^orn

meifter^aft fpiett, unb ein SJlänneri^or, ber einem öor ^urgem l^ier

gegrünbeten (Singöerein angehört unb tüirKid) Slugerorbentlidie^ (eiftet,

unfere @äfte unterhielten.

Stuf öem ^aQanni^öerg,

1494. Steife nad^ ^oljanni^öerg. — 3n -DZündicn. — 2ltit ©obenfee. — ®ieboIb. — 3n ©totjen^

fcl^. — 93ei bei- Äonigin 95ictorta. — 3ennt) Sinb. — ®ie Königin ber 23elgter. — 2)ie ^vinsefftn

üon ^rcufjen. — Sonccvt in Sobtenj. — aJiorientl^at. — 2)cr iJur^rinj üon Reffen. — ^rinj

(ämit üon §effen. — 23ei Setljmann unb 3totf)fcI)iIb in ^^i^onlfurt. — Sie '^aä^t ber Königin

SSictoria. — Unterrebung be^ gürften mit ?orb Slberbeen. — Siebig. — Slbfc^ieb üoni 3or)anni^bcrg.

So^onni^lierg, 21.—30. SuU.

1494. 5rm 21. traten mir unfere ^eife an. 5lu6err)alb mut
überfiel un^ ein heftiger (Sturm unb ^f^egengug, boc^ famen toir 5lbenb§

glücftic^ in 5(mftetten an unb am 24. befanben lüir unö im §anfe unfere^

lieben trafen (Senfft in 9Jlünd)en. 5lm 25. begaben Ujir un^ in ba^

!önig(id)e (S(^IoB, um bie treppe, ben großen 3;^f)ronfaa( unb bie

(Sä(e mit ben greifen 3U beftd)tigen, bie U)ir nod) nic^t öoßenbet

gefe^en Ratten. (Siemens §üget unb (lamefina trafen in äJ^ünc^en mit

un^ jufammen unb mir befud)ten in i^rer ®efe(Ifd)aft ba^ 5lte(ier öon

@djn)ant()a(er, ferner ben SJtater ^autbac^, üon bem prächtige ^iftorifd)e

(^emätbe, bann ein auögegeid)nete§ ^ilb be^ ^önigö unb mehrere

aHerliebfte ^inberporträts ^errü^ren. Sir befid)tigten and) bie Brunnen,

iDe(d)e fe^r f^ön finb, bie Submig^firdje, ttjeCdie i^ ^t)X)a§> ^n bunt
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finbe, baö Stuöftelluncj^gebäube, bie Zxe^pe ber ^ib(iotI}ef, bie Unt^

üer[ität u, f. tu.

^tm 26. reiften wir öon 3Jiünii)en ab, überna(J)teten in D^emmingen

unb trafen am 27. ^ladimittag^ in öinban ein. §err öon (^ife fjattt

einen bal)erifc^en ^egiernngöbantpfer (5(enten§ ^nr Verfügung geftettt unb

wir ntarf)ten bie ga^rt über ben ^^obenfee in öier @tnnben, o^ne (eiber

bk fc^ttieijer ^erge, wefiiie bie frf)önfte @eite be^ @ee^ bitben, fe^en

gu !önnen. ^oc^ trat bie @onne ntan(J)ina( l^eröor unb geftattete un^

bk dlev^t be§ @ee§ §u bewunbern, fo bag bie ga^rt unö ^ö(J)lid)

befriebigte. 3n Sonftang angefommen, empfingen wir ben ^efuc^ eine0

babifc^en Üiegierung^rat^e^, ber un^ nun begleitete. SBir befii^tigten

bk fc^öne ^ir(^e unb eine prärf)tige (Sammlung, bie ficf) in einer an^

ftogenben §at(e befinbet, bann ben (^oncilium^faal u. 51. 2(m 28.

iD^orgen^ öertieBen mir (Sonftanj unb famen frü^jeitig auf einer

j^err(icf)en (Strafe nac^ S^^riberg. 2tm 29. trafen mir in 9)Zann^eim

ein unb am 30. ma(^ten mir un§ auf ben Seg, um bk (Sifenba^n-

brüde unb ein großartigem ^aarenmaga^in für ben gemattigen 5Ser*

!e^r im 9^ec!ar- unb D^^ein^afen §u befirf)tigen. !Dann begaben mir

un^ an ^orb eine^ ^ampferg ber !DüffeIborfer ^efeöfc^aft unb legten

bie gatirt narf) SO^ainj in angene^mfter Seife ^urüd.

Um 3 U^r 9lac^mittag^ !amen mir auf bem 3o^anniöberg an.

^ie 5lenberungen, meiere bort borgenommen mürben, finb mirHic^

reigenb unb ba§ (^an^e mac^t je^t einen ungemein ^übfcf)en (Sinbrucf.

Oc^ hvadjk ben 5lbenb bamit gu, mirf) ein^nricfiten, tro^ ber 5(nmefen^

^eit bem berühmten ^otanüerm öon @iebotb, ber unö einen ^efuc^

abgeftattet ^at. Sir befa^en aui^ bie (Kapelle, meiere (Etemenm für bie

^römfer erric{)ten (ieg unb bie fe^r gelungen ift. ®er 3o^annimberg

bkkt jefet a(m So^nung fot(i)e ^tnnefimlic^feiten bar, bag mir unö

nur freuen fönnen, unm mieber l^ier ^n befinben. Wlein guter ^(emenm

fü^tt fid) glücflic^ unb \6) möchte mein Öeben ^ier befc^üegen, menn

man meiner niäjt me^r benöt^igt unb ic^ b(om an bam §ei( meiner

<Seete unb bie (Sorge für bie Firmen ju benfen brauche.

ßoölens, 14. stuguft.

(Stemenm benad)rirf)tigte unm, (^raf 5lrco labe unm ein, bie feftlic^e

Äfunft ber tönigin 35ictoria mit anjufe^en, bk ^uerft um 2, bann um 3,
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enblic^ um 5 U()r ftattfinben foKte. 35ott ber tyeftung (S^renbreitfteiu

ertönte mtauf^örlidjer tanonenbonner, a(§ gälte eö eine Belagerung,

3ii) prte no(^ nie einen fotd)en Öärm; mein ^o^f bro^te 3U jerfpringen,

aber eö tnar f(f)ön unb impo[ant. Um 7 U^r macf)ten mir un§ nac^

©torgenfet^ auf ben Seg, \x>a^ feine (eidite (Sad)e tnar, benn eine

.3)^enge (Equipagen erf(f)lt)erten bie 3"!^^^'^» dr^^er^og griebric^

empfing un^. !iDer ^önig üon ^reugen lieg (5(emen^ in fein ^abinet

rufen unb ujir, Seontine, ©erminie unb id), blieben bei bem ^rin^en

t)on ^reugen unb bem §ofe, mä^renb bie Königinnen 3::oi(ette machten.

^nb(id) er^ob fic^ ber preugifi^e §of, um hk Königin öon (Sngtanb

Ab^u^oten unb !am balb prüd ®er König öon '^reugen, mit bem

§ofenbanborben gefcf)müc!t, gab ber Königin öon (Sngtanb hext 'äxm,

5II§ man ^um !^iner ging, führte "iprinj Gilbert bie Königin ber

Betgier, 'i)atte alfo ben fortritt öor unferem (Sr^^er^og, mld)tx ber

^rin^effin t)on ^reugen ben 3lrm gab. 3c^ fag bei Slif^e jtüifc^en

bem §er^og bon 5tn^att*(IötI)en unb grau üon D^t^ebe, ber Oberft-

^ofmeifterin ber Königin öon "ipreugen. !©er König trau! auf bie

<55efunb^eit ber Königin Bictoria, ujorauf '^rinj Gilbert banfte. ®ie

Königin üon Preußen ^atte mic^ ber Königin Bictoria öorgeftellt unb

nannte micf) nac^ Zx\d) auc^ ber Königin ber Belgier.

— 15. Sluguft.

Um 6 U^r begab fic^ (^(emen§ ju einer Unterrebung mit Sorb

^berbeen, mä^renb Öeontine, §erminie unb irf) erft um 7 Ut)r folgten.

W:an benacl)ricl)tigte unö, bie Königin Bictoria lüolle un§ empfangen;

^lemen^ unb iä) verfügten un^ alfo ^u i^r. ®ie tnar allein mit ^rinj

albert unb empfing un^ |el)r freunblicl). SD^an feröirte un§ b^n ^^ee

unb l^ierauf fanb ein ^oncert ftatt. Oennt) öinb ift eine bejaubernbe

(Sängerin, hk, wk e^ fc^eint, ben 'ißreugen bk Köpfe üerrüdt. 9^ac^

bem (^oncert ging man ^um «Souper.

— 16. 5luguft.

®er gan^e preugifcl)e §of begleitete bie Königin Bictoria auf i^re

^acl)t, bie fe^r ^übf^ fein foll. ®ie Königin gab ber grau öon 9^^ebe

ein präcl)tige^ ^iamantenarmbanb mit iljrem Bilbnig gum 5tnbenfen

unb man fagt, baß auc^ bie übrigen ®ef(^en!e fe^r \d}ön gett)efen feien.

^d} lüar bei ber Königin ber Belgier, bie mir eine ^lubien^ gab. Sie
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f(J){en ettüaö befangen, tft jeborf) eine ^0(i)geM(bete ^ame t)on beftem

Xone, fprirf)t fe^r gnt unb voax fel^r lieben^tüürbig bei aller guvücf'

^altnng. Um G H^r l^atte ic^ 5Iubieng bei ber ^rtngeffin t)on ^rengen,

bte fic^ lange mit mir unterhielt 'äU ic^ narf) §au|e !am, fanb ic^

(^(emenö im ^ett. ^r ^atte fii^ er!ä(tet, ira^ bei biefem Sßetter nidji

3Bnnber nehmen fonnte, h)ar nerööö unb tt)oöte nic^t in'^ Soncert,

^d) ging alfo aßein. (5§ fanb im großen «Saate beö (Sobfenger (Sd)Ioffe6

ftatt, ber prä(f)tig ift. ®er ^önig nnb bie Königin öon ^rengen

njaren ungemein tiebengn)ürbig unb bebauerten bie ^btüefen^eit meinet

S[Ranneö. Da^ (Soncert n^ar fo ^übfcf) tüie eö ]^ier eben fein !ann,

unb 5l(te§, ttia^ fi(^ in (Sobtenj rühren fann, ^atte fid) eingefunben.

3enni) Sinb unb Öi^gt beforgten ]^auptfäd)(ic^ ben muftfa(ifd}en Z^^ii;

man ^i)rt aber ^ter nur beutfc^e 3J^ufi!, bie 30^e^erbeer felbft

birigirt.

— 17. ?Iuguft.

Sßir benü^ten nacf) ^ifrf) einen fonnigen 5tugenb(icf, um (^obten^

3U bur(f)n)anbern unb traten in einen Öaben, um eine §aube gu faufen,

n)ie fie bie Bäuerinnen ber Umgegeub tragen. 2l(ö man bort erfuhr,

tt)er tt)ir feien, ujeinten bie 2mte üor greube, (Ilemeu^ ^u fe^en, n?a§

mi(^ immer rü^rt.

Solianniöbcrg, 18. Sluguft bis 8. (September.

5lm 18. tnaren tüir um 8 U^r 90^orgen§ auf ben Beinen unb

begaben ung auf ben ÜDampfer, ber ben ^c)nig unterhalb (Stotjenfel^

ertüartete (mit ber ^ringeffin üon ^reugen, bem ^er^og unb ber

^er^ogin öon ©effau unb i^rer Zo(i)Ux, bem ^rin^en griebri(^ öon

^reu§en, bie ben Dampfer in 9?^einftein öerüeßen). ©eine 30lajeftät

l^atte in ber (Sajüte eine lange Unterrebung mit (Siemens*), ör tnar

t)ou bem, toag eben in Seipjig öorgefaden, fefir betroffen unb man

fa^, bag er barüber \e^x aufgeregt Ujar. ^JZan f^eifte auf bem ®am|3fer

unb 3^re SJiajeftäten l^atten bk ®üte, unö bi§ Deftri^ ^u führen,

tt)o von (anbeten, um auf ben 3o^anni§berg ^u ge^en. !Die 3^nge(^eim

i^atten un^ ^ier ern)artet, um (5(emen^ ein üeine^ (55ut ^u übergeben,

bag ®raf 3nge(^eim für i^n gefauft ^at. (S^ l^eiBt 3J^arientl)a( unb

*) ®te^e bie ^(ufjeid^nurg über bieje Unterrebung in ,,33efud^ Quf «Stotgen*

fel§'' ^x. 1517. 2). §.
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(Stentetiö tüünfd^te beffen ^efi^ ^ur 5lrronbirung. ^te borttgen S5ä(ber

grenzen an bie femtgen unb ber 33te^ftanb lägt ficf) bergrögern. ®a:ij

befottberö aber gab bei btefer (Sriperbung ber Umftanb ben 5lu§fd)lag,

ha^ m bei biefem ®ute eine alte öerfaßene ^irrfie befinbet, bie

feit 1136 ein ftar! befn(f)ter Sattfa^rt^ort ift.

2lnt 19, fpeifte ber $er3og üon Sötf)en mit bem (Srjbifc^of

Zeiget öon ^öln, ber eine ^eröorragenbe ^erfön(icf)!ett ift, bei unö,

5lnt 22, ^atte firf) ber ^urprin^ unb SJ^itregent öon Reffen ^nm

!Diner anfagen (äffen, dx ift öon auffattenber (Sd)tr)eigfamfeit, (5(e*

nten^ n^ar jebod^ öon i^m unb öon ber 2(rt unb Seife, »ie er bie

öertüicfelten ^er^ältniffe ber (^egenttjart anftef)t unb beurt^eilt, fe()r

befriebigt. 3n ber religiöfen grage benft er fe^r correct unb er !ant,

um ficf) bei (Siemens 9^at^eg ju erholen, ujie er biefe Slngefegen^eit

in feinem öanbe am beften orbnen fönne,

!^er *ipfarrer öon ®eifen{)eim !am, um mir im 9^amen feiner

(^emeinbe ba^ tüunbertl)ätige OJiarienbilb anzubieten, nielc^eö fid) in

SJiarient^al befanb; fie mö(i)ten aber 2l(te, bag n)ir hk alte tirdje

njieber aufbauen, iDä^renb (Etemenö befcfitoffen l)at, in ber 9^uine ber*

felben eine daptiit ju errirf)ten, toa^ mir paffenber fc^eint,

5tm 29, brad)te ^rin^ (Smit öon §effen ben ^ag bei uns ^u; er

^t ficf) ungemein öeränbert, bleibt un§ aber immer gütig unb geneigt.

3lm 29. fuhren irir nacf) granffurt, nahmen bei Tlmä) ein

Ieid)te^ grü^ftüd unb fpeiften bei ^et^mann mit Ugarte unb 5lnfetm

Df^otl^fc^itb, n)e(rf)er firf), fagt man, hti biefem 3lnlaffe ba^ erftemat in

biefem §aufe einfanb, mit SJ^en^f)engen, ^ön^off unb 5lnberen, ^an
geigte unö ha^ ganze §au^, worin norf) fd)öne alte Möbel fte^en,

unb ben (harten, !Dann befu(i)ten mir ba§ Zt)eatev, mo 3enni) öinb

aU S^orma ha^ publicum bezauberte, ^^ ^errfc^te bort erftidenbe §i^e,

ftiir erfrif(f)ten ung aber, inbem Xüix un^S oon bort unmittelbar zu

Slnfetm 9?ot^fd)i(b begaben, ber un^ eine prächtige «Soiree gab, iDobei

ba§ ganze bip(omatifii)e (Sorpö oerfammelt mar, 5(m 30, machten mir

nod) einen D^nnbgang in granffurt, bann f|)eiften mir beim alten 3lmfd)et

9f?ot^frf)i(b. !Da^ ®iner mar au^erlefen mie alte 9^ot^f(i)ilb'fc^en 3)iner§.

5Im 2, Ratten mir eine SJZenge ®äfte bei 2::if(^; ^lemen^ aber

öerlieg fie aUe, um unö nad) fingen §u führen, mo mir bie '^ad)t
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bei* Königin üon ^ngtanb beftc^tigten, bie bort bor 5lnfer liegt, iDcU

ber niebrtge ^afferftanb be§ D^^eine^ [ie nöt^igte, bie (Station hti

3)Zain3 ju üertaffen. !Der (^ajjitän empfing un§ auf ba§ befte nnb (ie§

un^, na(f)bem er un§ alle ßinget^eiten be^ (S(f)iffe§ gezeigt, auf ben

ba^u gehörigen ^ar!en gurucffü^ren, ftia^ un§ großem 33ergnügen ntaci^te.

5lm 4. (Se|3tember Dlai^mittagö foKte bie Königin öon (Sngfanb

in granffurt eintreffen, unb ba (Siemens mit öorb 5lberbeen fpreiiien

tDoKte, fo begab er ficf) ba^in. dx fpeifte bei ber Königin mit "ißrinj

Gilbert unb bem ^önig üon ^a^ern, trar mit bem ilim öon <Seite

3^rer SJiaJeftät ^u STfieif gettjorbenen (Smpfange fel^r aufrieben unb

^atte eine tauge Unterrebung mit 5lberbeen.

5lm 7. (September !am ber berühmte (S^emifer "^rofeffor Öiebig

auf ben 3o^anni§berg, n)a^ meinem SJ^anne unb SO^armont groge^

ißergnügen macfite.

5lm 8. (September verlebten ttjir ben testen ^ag auf bem ^o^anni^*

berg, ma^ mid^ immer tief betrübt. SO^öge (^ott geftatten, bag U)ir

batb unb mit Weiterem ®emütt)e ba^in gurüdfe^ren.

^üiMtfit üöer ^ööljmen nacj^ Witn,

1495. 1)16 tönigin öon 58al)ern. — 3n ÄönigStrart unb ^laß. — (Si-j^eräog @tept)an in ^laß. —
3n ^rag. — 9iüdEfe^v noc^ Sßien. — Zoh Satiftfc^eff'S. — Äatfet S^ifolaug. — gürftbifc^of

S)ie))enbro(I. — Dfieffelrobe. — @ro§fürftin §etene. — ?eberer. — 2)ec ©cfireibtifd) be8 ^erjog«^

ooit Sf)oifeuI. — Äaifer 9^ifoIaug unb ber ^apft. — ®raf S3ranbenburg. — 2;ob Settenborn'^. —
Ungarifd^e 2)e:|)utatton. — ©otr^e bei ber erjl)erjogin ©opl^ie. — 9Jlinifterttied)feI in ©nglanb. —

Äaifer 5RiIoIauö in SSien. — Sefuc^ begfelben bei ber g-ürftin.

[, 9.—19. @ept. ^lat, 19.—22. @e^t.

1495. ^ie (Sifenba^n bradjte un^ öon ^ain^ nacf) granffurt,

lüo tüir bie (Stabt unb bie ^auftäben noc^ ein lüenig befic^tigten unb

bei OJ^üm^ fpeiften, nacf)bem unö Imfi^et ü!ot^fcf)i(b fein Bureau unb

feine (Sc^ä^e aöer ^xt gezeigt.

5lm 10, mugte ic^ ^ur Königin üon ^a^ern, tt)ä^renb (^(emenS

beim Könige lüar. 3^1^ faub bei if)r bie (Srbprin^effin üon !3)armftabt,

hk fid^ jum ^efucfie il^rer SJiutter eingefunben ^atte. !Die Königin

leibet an einer lugenent^ünbung, ben!t aber nur an ba^ @(ücf einen

(Sn!e( ju ^aben unb fprirf)t ^auptfädilic^ baöon unb üon ifirer Xoc^ter

§ilbegarbe.
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2(m 12. xtm 7 U^r 5(benb^ trafen toix in ^öntg^ujart ein. ^ir

t)ertt)eilten bort nnr fec^ö S^age nnb {)atten oft D^^egen. 3^rauttntan^=

borff, nnfer (^efanbter in Berlin, fam oon (Sarl^bab, nnt ^njei S^age

bei un6 gn3nbringen; anc^ gicqnetntont nnb geli^ ©dinjarjenberg

leifteten nn^ ®efenfd)aft. Sir fanben ^dt, ^njeimal nad) SJlarienbab,

faft tägticf) gnm ^ren^ nnb einmal in ben ^^iergarten ^u ge^en, nm

ameri!anif(J)e §irf(^e gn befi^tigen, H)e(cf)e D^ot^fc^ilb meinem SJianne

gnm ®ef{f)en!e gemad)t ^at. ^er gnte ®raf ©enfft bra(i)te ebenfaHö

gn^ei 2:age hei nn^ gn. (Sternen^ entfii)(o6 fid) am 19. ab3nreifen. 3n

^(ag trafen n)ir §übner, ber oon Seip^ig !am. 5(m 20. oernjenbeten

n)ir ben ganzen 3^ag, nm bie (Sifentoerfe nnb bie übrigen ©e^en^-

tt)ürbig!eiten oon ^(ag ^n geigen, (^ine Ueberrafd)nng tüar bie 5ln!nnft

be^ (^rgljerjogö (Ste|)^an. (5r fam, nm at^ ®ont)ernenr oon ^öljmen

(Element einen ^efnrf) abgnftatten, nnb benahm ficf) babei fel^r lieben^=

lonrbig.

^XüQ, 23. (Se|3tember.

3öir betamen ^efnifie öon ben ^eprben, bann fd)i(fte ber (grg^

liergog ben (trafen Sagang!^ gn nn§. tiefer geleitete nnö gnm ^a^n^

l^of, tt)o tüir ben gangen, tpirllicf) prärf)tigen ^an befid^tigten, nnb

in einige (^(a^niebertagen, n)o lüir ni(f)t öiet ^emerlen^mert^e^ fanben.

§ieranf begab fid) (Stemenö §um (Srgl^ergog (Stepf)an, ber nnö fnrg

beoor ftiir nn^ gnm ®iner hei i^m verfügten, mit einem ^efnd)e

beehrte. (Sr ift fef)r pbfd) nnb gefc^madooll eingerid)tet. 9^ad) bem

©iner führte nn§ ber (Srgliergog mit feinem ^^aeton in'ö Sager,

tüo nn§ aße Generale ertüarteten. ^rgl^ergog ^arl gerbinanb na^m

mid) in feinen !(einen Sagen nnb tüir fa!)en ba§ ^efitiren ber STrnp^en

nnb bie ä^'^^^r ^^^ J^^ f^^^' intereffirte. Sinbifdigrä^ führte meinen

Biaxin, Sir ftiegen bei bem ^elU anö, baö @a(on l)ei§t nnb n)o n)ir

alle !Damen bon ^rag öerfammett fanben. Slbenb^ n)ol)nten h)ir in

ber Soge be^ ^rg^ergogö ber ^^eateroorfteltnng bei. SD^abame 5Uboni

gab (Scenen an^ Dpern; fie fang italienifd), bie übrigen bentfd), ba§

^nbücnm tüar jebod) entgücft.

SS^iCtt, 27.— 30. ©e^tember.

3^d) tüar bei $ret)ot, nm ben armen ^atiftfd)eff gn befnd)en, ber

im (Sterben lag. (Sr mar ofine :53en>n§tfein nnb gab nnr fd)n3ad)e
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1öeben§3eid)en. 30^an fagte i^m, i^ fei ha, tüorauf er ein tnenig er*

tpac^te, mi(^ bei ber |)anb nal)m unb fragte, tüo^er icf) !omme. ^a(b

öerfiel er iebod) in bie frühere Öet^argie; aU man i^m neuerbingg

bemerfüc^ machte, id) fei in feiner 9^ä^e, gab er irieber feine ^t^

friebignng gu erfennen, ergriff meine beiben §änbe unb flüfterte: „3c^

tüiU ^^nen etlt>a§ fagen," fonnte aber nicf)t me^r §ur ^efinnung ge-

langen. 3c^ brad)te bie fünf bi§ fed^g traurigen ^age, bie er nod^

lebte, t^eilg bei i^m, t^eilö bei 3}Zama jn, bie an einem ^artnädigen

S:ertianfieber ütt, ba^ un^ fe^r beunruhigte.

— 1.—31. Dctober.

!Die unerirartete 92ad)rid)t t)on ber 5ln!unft be^ taifer^ 9^i!oIau§

na^m un§ fe^r in 3lnfpru(^. d^ ^iefe, bie ^oft:pferbe feien auf ber

ganzen D^^oute bi§ jur ©ifenba^n beftellt unb er beabficf)tige Sßien 5U

berühren; biefe ^QZitt^eitungen trugen jebocf) bur(i)auö feinen amtli(f)en

<S^ara!ter. X)ennoc^ traren aüe ^Vorbereitungen ^u feinem (Smpfange

getroffen, at§ man plö^ücf), id) glaube am 12. ober 13., erful^r, er

f)aht in Seitmeri| einen (S^lrajug genommen unb fei in ^rag burd)*

gereift, mo i^n (Sr^^ergog (Step{)an im ^a^nljof ermartete. Sir fonnten

ung üierunbgtüan^ig (Stunben lang nid)t er!(ären, n)arum ber ^aifer ben

(gntfd)lu§ gefaj3t, fo na^e bei Sien oorbeigureifen, o^ne ficf) I)ier auf*

gu^alten, al^ ®raf S^effelrobe plö^ücf) in unferem @aton erfcfjien. Sir

Ratten eben ben 9^untiug 35iate "$rela unb ben gürftbifcfiof üon ^reölau,

!Diepenbro(f, a(§ @äfte hti 3:if(f). ®er (entere ^at ben trefflic^ften

Hirtenbrief oerfagt, ber je erfcf)ienen ift. dx ift ein groger unb fd^öner

äl^ann, ein lüa^rer ^^lepräfentant ber ftreitenben, ja ber triump^irenben

^ircfie, unb !am nad) Sien, um bem ^aifer feine ^lufmartung ^u

ma(^en, ba ein groger X^tii feiner !l)iöcefe §u Deftenreicf) ge^rt. (5r

^at ]§ier feinen (Sib abgelegt unb ge^n bi^ gtoölf 2^age hei un§ gu*

gebradit. 9^effelrobe ift nii^t öeränbert unb in befter Saune. Sr ^atte

fic^ öon 'ißeteröburg auf feine (^üter in hu ^rim begeben unb fe^ö

5lage unb fed)^ 9^äcE)te untertüeg^ gugebrai^t; nad) oiertägiger ^ftu^e

brad) er neuerbing^ auf unb mugte abermals fieben 2^age unb 9^äd)te

reifen, um ^iel)er ^u gelangen. @r tüiü ^öd)ften^ giüeimal oierunb*

gtoan^ig ©tunben in Sien bleiben unb bann mit bem ^aifer in

Italien gufammentreffen. @r fagte un§, ber ^aifer ^abe i^n beauftragt,
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il)n bei unferem §ofe p entfrf)u(bigen, baß er :ü(i)t naci^ Sien !ommen

!onnte — aber abgefe^eit öon biefem 5luftrage fei er b(o§ ^u feinem

S3ergnügen f)ier unb ^abe bnrdiang ni^tö 5lmtürf)eg gu fc^affen. Sir

njaren mit i^m in §ie^ing, n^eit er große S3or(iebe für ^otani! ^at

unb nahmen bann noc^ einmal Dor feiner ^Ibreife in ber <Stabt üon

i^m 3lbf(i)ieb.

^aifer 92i!olauö begab fid) in 9}^aUanb ^u 9ftabe^!l), um fid) ju

melben, unb ber §of beö 33ice!önig§ gefiel bem ruffif^en ungemein.

^^h^m ift angefommen, um bie ©roßfürftin §e(ene unb i^re

•lö^ter 5u erwarten, bie, glaube iä^, ain 25. eingetroffen finb. 3d) geftel^e,

baß i^ biefem ®efud)e mit fangen entgegenfal^ unb fe^r befangen

§u ber ^rioatanbienj ging, weldje berjenigen folgte, bie mein Tlann

am 2^age öor^er gehabt. 5ltlein biefe ^o^e grau l^at über bie fc^n^ierigften

gragen ein ru^igeö, rid)tigeö unb fic^ereS Urt^eiL <Bk ift eine fd)öne

®ame oon ]^ol)em Sud)fe, i^re Beilegungen finb außerorbentli(^ an^

mut^ig, i^r ®ef|3räc^ ücrrät^ üiel @eift, allein n)a^ nod) me^r tt)ert^

ift, eö !ommt barin ein geller ©inn, ein flarer ^erftanb ^um Sluö-

brud @ie ift mit einem Sorte eine in jeber Bejie^ung au§gegeid)nete

grau. Seiber ift fie fe^r leibenb. (Sie l^at Öeberer*) confultirt, ber

il^ren 3wftanb bebenflic^ finbet unb i^r bringenb rät^, fid) fe^r 3U

*) 2Ste man au§ biefem 33etfpiel erficht, übte ber %v^t $?eberer ferne ^ra^ng

in ben fibcfjften Greifen 3Sien§ au§. S5on «Seite ber mebtcinifii)en gacultät mnrbe

aber barauf gebrmigen, i^m bie ^rayi§ einäuftetten, ta er jur 5ln0übung ber*

felben nid)t berecfitigt fei. @r fottte gleid^ einem (Sur|)fufc^er bel^anbett merben.

2)te Slngelegen^eit madjte gro^e§ 5Iuffe^en unb !am felbft üor \ia^ gornm ber

©taatgconferen^, tüo ^ürft 9Jietternid^ feine Slnfid^t in einem ißotnm entmidette,

ta^ mv ^ier folgen laffen. (S0 lautet: „gür bie ©c^lid^tung be§ S5er^ältniffe§

be0 S)r. Seberer finbe id^ nur einen SluSmeg unb er liegt in bem ^^^atbeftanbe

felbft offen öor. lieberer l^at feine Prüfungen uid)t überftanben, unb ol§ fotd)er

foö er, bem ©efe^e gemä^, bie ärgtlid^e ^raji^ nic^t ou^üben. (Sr übt fie jeboc^

feit einer longen 9^ei^e öon Sauren unb mit öielfad^ ermiefenem (grfolg an§.

©Ott man fie i^m '^eute einfteUen, benn mit bem S5erbieten ift nid^tS au§*

gerid^tet? §ier tritt at§balb eine anbere ^rage in ben SBorbergnmb; fann man

bie ^rayiS o^ne große Unjutömmüdjteiteu ei nft eilen? S)ie§ ift nic^t mögtic^;

man müßte nur ha^ ©emiffen einer nid^t unbebeutenben ^aljl bon Äunben im

S^euerften be§ 9}2enfc^en, in ©efnnb^eit unb (Srljaltung be§ eigenen !Bcbcn§ unb

feiner gamitienglieber angreifen. ä)Zit g-ug ober mit Unred^t l^atten Scanner unb
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fcfjonen. @ie Unn niä)t aufred)t fielen unb bie Sf^eife, tnefdie fie in

btefer ^a'^re^aeit ttad) ^etevöburg macf)en tnug, fann i^r unmögUci^

gut tt)un,

Sir lehrten am 18. ober 20. in hk (Stabt jurüc!. Sternen^ fanb

in feinem ^abinet bae groge äJ^öbelftüd ber ^er^ogin öon ©agan,

nämlic^ ben ©(^reibtifc^ beö ©srgog^ t)on (S^otfeut, ben ber ^er^og

t)on ß^urlanb gefauft ^atte. ®ie ^er^ogin öon (Sagan nnb fpäter bie

gürftin t)on ^o^en^ollern erbten i^n, unb al^ i^ erfuhr, bag i^r

@o^n, ber gürft üon ^o^en^odern, benfelben öerfaufe, tüngte irf) e§

bur(i)5ufe|en, bag ^(emen§ benfelben nm 2000 Bulben 6^.*^. an fic^

braute. !^iefe§ ®erät^, ba^ meinem ^anne großem Vergnügen mac^t,

25etber, tn§be[onbere ober bte (enteren, mit oft bünbem iBertrauen an i^ren

Hergten. ^tebon fann iä) au§ meiner eigenen gamiüe ätrei S3etf|)tele anführen.

SJJeine ^rau l^ätt auf !?eberer baSfelbe, iraS meine ©c^trefter auf SO^atfattt ^ä(t.

S)ort, tüo einer $?age ein geinter gu ©runbe liegt, muB an einen Stu^meg

gebadet tüerben. SJJan ^tte, nac^ bem SBortlaut ber SBorfc^riften, $?eberer aB nic^t

gejjrüftem Strjt, bie ^rayiS gletc^ einftetlen foUen; e§ ^eute gu tf)un, betrachte

id) al§ unmögtid^, benn e8 njürbe ba0 ©epräge eineg SobeSurt^eilS nid^t für

Seberer, fonbern für feine ouSgebel^nte Slientel tragen, man mog bagegen

fagen, toa^ man immer motte. S)ie Söorte mürben SSorte bleiben unb nid^t in bie

©emiffen einbringen. 2)a e§ nid^t ab ovo gef(^e^en ift, oielfac^e glürfüc^e Suren

gu ©unften ber ^raji§, alfo anä) be§ SBiffenS $?eberer'§ fpred^en, unb SluSna^men,

merben fie unter gel^öriger ^orm angemenbet, bem ©efe^e nici)t fcJ)aben, fonbern e0

befräftigen (exceptio firmat regulain), fo fd^eint mir uid)t§ anbereS mi3güdE), al§ ha^

(Srtaffen eine§ Stder^ö duften S3efe^Ie§ an bie gehörigen Drte, lieberer in

feiner ^raji§ uugeftört gu taffen; biefem Merpc^ften S3efe!^Ie mürbe id^

ben ^n]ai^ beigefügt münfd^en, „„ba^ inbem ©eine 9}?ajeftät fid) gu biefem 5Iu0^

fpruc^ beUJogen ftnben, Merpd^ftbiefelben ben SSe^rben jur ^flid^t machen, ta^

in eintretenben Ratten ta^ @in^fufc^en in bie mebicinifd^e ^rajt§ ftetS öon ottem

5tnfong an gea^nbet unb bemfelben borgebeugt »erbe.""

S)ie§ ift meine SJieinung in ber (z>ad)e. (Sollte ein SSeifpiet aufgefteHt

merben, fo mürbe id^ fragen, ob man fid^ trauen mürbe, bem ^rieSnil^

bte ^raji§ gu ©räfenberg einäuftellen? lieberer mar 3a^re tang ber au^»

gejeic^netfte ©d^üler S3o^r'§ unb !^at Sape lang im 5tttgemeinen ^ran!en^aufe

gebient. SRan fagt, er fei nirfjt Str^t. 2)ie§ ift nid^t ftic^^ältig, er ift nid^t ge»

^ ruft er Strjt. ^rie0ni^ mar nie Slrjt unb pt eine Slnftalt gegrünbet, meld^er

^eute Saufenbe gnfd^rtjören. Äann mon biefe Stnftatt, b. ^. bie ^propat^ifd^e

9}iet§obe, auf bie id^ uid£)tl pite, beneu, bie i§r §eit bort fud^en, verbieten?

könnte man ^rieSni^ öon ©räfenberg entfernen?" 2). §.
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(\ah 3(n(a§, altertet ]u biivcf)fitd)eu, um bk "Pa^Jtere au^ ben t)erfrf)te^

bcneit iDlökln 311 entfernen, bie njeggefteüt iüerben mugteu, um für htn

(gdjreibtifc§ fiai^ ^u geluinnen. ^ei biefer (Gelegenheit ^ntbcät^ trf)

lüicf)tige «Schriften, bie feit Dieten ^'atjren ab^anben gcfommen iraren,

eine ^enge (Sorrefponbengen unb ^afjlreic^e ^orträt^. (Sin befonberö

gtücflic^er gunb war jeboc^ jener eine^ ^etrage^ üon 2600 fL (S.=3)L

in a(ten ^anfnoten, bie in ber 3:iefe eineö ^}3ortefeuiKe6 öerftedt

tagen unb jur ^e^^a^tung bee f(f)önen (Se^reibtifctieö beö ^er^ogö üon

(Sf)oifeut bienten.

5(m 31. fanb bei §ofe ein Diner 3U d^ven ber (5^ro§fürftin

§e(ene ftatt» -S^re ^Tödjter finb gerabe nic^t auffattenb ^übfc^, aber

fe^r anfpredjenb; fie tjaben einnet)menbe 3)Zanieren unb finb im (Ge-

fprcic^e ungemein anmut^ig. Unfer §of finbet an ber ganzen gamitie

(Gefäßen unb fudjt eg i^r ^u bctneifen.

— 3.—30. DJoöember.

(Grogfürftin §etene ift gmei Xage fpäter atö fie beabftc^tigt ^atte,

abgereift. (Sie tüax fet)r teibenb unb Öeberer n^egen biefer taugen D^eife

beforgt. (Jtemenö unb id) ijatten hei iljx nod) eine ki^t^ Slubieng. @ie

ift eine grau, bie ba^ (Gute mit attem (Sifer förbern lüitt.

Den tägtid) au^ 9^om eintreffenben 9^ad)rid)ten gufotge fdjeint

e^, ba^ hk beoorfte^eube ^tntnnft beg Slaiferö 92i!otau^ ben ^apit

beunrut)igt. (Sr fragt fid), ob ber (5§ar itju befdiimpfen iüitt, unb ber

:^orfatt mit ben nngtüdtidien !at^otifd)en 9Zonnen, bie fo fe^r mig=

^anbett inurben unb üon benen eine einzige nad) Sftom findeten fonnte,

mugte ba^n beitragen, ben ^eit. ^atev nod) me^r aufzubringen. (Sr

!ann fid) nidjt erftären, ioa^ man nad) fotd)en (Sd)ritten bei i^m mitt.

^utenieff, ber ruffifd)e ®efanbte in '}tom, U)ünf(^te bei feiner Ibreife

nad) ^atermo, tüo er mit bem ^aifer gufammentrifft, Ueberbringer

einer lüotjtiDottenben ^otfd)aft gu fein, um ben ^aifer gu betpegen,

nad) 9iom gu fommen. Dieö tuar jebod) nic^t 3U erreichen; 9^om iüitt

geigen, bag e^ ber öerfotgte ST^eit fei. Sä) gtaube, ber ^eit. ißater ift

im 9fted)te, njenn er fid) n\6)t einfd)üd^tern iä^t; t(^ mi3c^te jebod) ein

tüenig ^ntgegenfommen ober t)ietmet)r, ba^ man 5t(te§ uermeibe, toaö

eine für bie !att)otifd)e ^zü fo tpünfd)eu^uiertf)e 3lunät)erung ober

35erftänbigung erfd)n)eren !ann.

SDlottcniic^'a itacfji^ft. »Paticiv. 11. 5. 93b. 6
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^d) gab bem trüber ber §er3ogtn öou (5öt()en, trafen Trauben*

barg, ein ®tner. -öd) madjtt feine ^e!anntfc^aft evft je^t, naii)bem ic^

i^n auf meinen Steifen immer öerfel)(t. (Sr !ommt Don 'ißalermo, njo^in

er bie ^aiferin öon D^nglanb begleitet ^at, nnb lüirb in :53er(in aU

WlitQlkh ber fönigli(^en gamilie betrad)tet. (ir ift ^ouüerneur öon

@d)(efien nnb ein fe^r intereffanter ^lann. §ier blieb er nnr iüenige

^age; er fennt aüe rnffifdien gragen genan nnb fagte mir, ber taifer

I)abe mit i^m öiet t)on mir nnb meiner gamitic gefproc^en, meinen

^^arafter gelobt n. f, w, !Dieö SIto belDeift mir, ba§ e^ bem ^aifer

angenehm ift, bie 3Ba^rf)eit gn erfahren*).

— 1.—31. SecemBer.

5lm 9. ftarb 2^ettenborn nnb am 11. fanb ba^ militärifcfje Seidien-

begängniß ftatt, tnobei ba§ gan§e biplomatifd^e (5orp^ fid) bet^eitigte.

3d) betete für bie (Seetenrn^e nnfereö armen alten greunbeö nnb ber

5lnb(ic! feinet geber^nte^ fd)nitt mir in'ö §erg.

dim Deputation an^ ^eft, mit öouis ^att^i)anl)i, (Ssent!iräU)i

unb 5tnberen an ber @pi^e, ift I)ier eingetroffen. Der §of nnb bie

SOHnifter empfingen fie ni(i)t, md ber ^alatin gegen bie 5(bfenbnng

war nnb H^ (^efe^ t)orf(^reibt, bag Deputationen nnr mit ^etoitügung

M "ipalatinö abgef(^idt ttierben fönnen.

^m Öaufe be^ 9)bnat^ fanben bei §of glrei g^efttidjfeiten ftatt.

Qn einer «Soiree bei ber (Srgljer^ogin @opl)ie njurben lebenbe Silber

3ur 5lnffü^rung gebrad)t nnb ^aumann'f(i)e Sieber gefungen. Die jungen

(gr^^er^oge loaren adertiebft unb ba§ gur geier be§ ©eburt^tageö be^

(^r^^ergog^ improoifirte geft fe^r angenehm.

Die pontifd)en 9^ad}ri(i)ten lauteten giemlid) beru^igenb unb man

befd)äftigte fic^ mit unter^attenben (Salonnenigfeiten, al^ am 20. ber

gaU bee Slorl^minifterium^ alle Seit überraf^te. 9flad)bem man mehrere

*) ^ürftin 3J?eIonte fcfjeint ^ter offenbar auf eine 3lngetegen^eit ^injubeuten,

beren günftige $?öfung fel^r in ben SSünfc^en beS ÄaiferS '>RiMan§ gelegen war.

'SRan ]pxaä) nämüc^ bamotS öiel öon einer §eirat gtüifc^en ber ©ro^fürftin Olga

unb bem (Srj^eräog @te|)§an, luie auä) üon ben Slnftänben ber 9leIigion§oer»

fc^ieben^eit, bie bagegen obwalteten. S)ie§ bürfte ben @cf)Iüffet gum SSerftänbni^

ber obigen Slnjpietnng geben nnb and) einige nac^folgenbe ©teüen be§ 2;age=

buc^e§ anf!(ären, Iüo üon ber §altnng beö Äaifer§ 9^ifotau§ bei feiner Slnfunft

in Sien bie D^ebe ift. 2). ^.



1845. 2lu8 bem ^TageBudOe ber i^^ürftin SD^etanie. 83

!Iage über bcn ®ang ber !Dinge in (gnglanb im Ungeit)i[fen geblieben

toax nnb nur gehört ^atte, Sorb 3o^n 9^u[fe( fei gur Königin bernfen

ttjorben, nm ein ^I)igminifterium gn bitben — toa^ ben 3ln()ang

^atmerfton'ö fo ent^ücfte, bag ^eanüale fogteid^ an (Siemens fdjrieb,

um fic^ biefeö (Srfofge^ jn freuen — erfuhr man, ha% nac^bem bie

S^ig§ fein ^abinet ^u (Staube bringen fonnten, bie S^^orieö ujieber

in faft unüeränberter ^eife an'ö D^uber gefommen feien.

!©ie :^erirf)te axi^ dlom über ben 5(ufentl}a(t beö taifer^ 5li!o(au«

tDaren befriebigenb, fo ireit lüeuigfteuö at^ 5{(Ie^ gefd)e^en luar, n)a^

äugernd) gefc^e^en fonnte. :I)er ^aifer ^atte bem ^eiL ^ater gro^e

(S^rerbietung nnb 2)eferen5 beiüiefen, itjar auf bie religiöfen gragen

eingegangen unb ^atte öerf|)ro(f)en, 3U änbern, tDa^ geänbert ujerben

mugte. (S^ ^ieg ferner, man eriüarte nur ba^ (^rgebni^ be^ faifer^

ticken ^efud)eö in 3Bien, um fii^ eine^ öoöftänbigen (ärfolge^ 3U

erfreuen.

5(m 30. erfuhr man, ^aifer ^üotau^ ^abe ^xnd um 10 U^r

t)er(affen unb fei in (^(oggni^ eingetroffen, lüo i^n bie Dberbeamten

ber ßifenba^n empfingen unb bettjirt^eten. 3m publicum mi^tt man,

ber ganje §of fei feit 5 U^r gum (Empfange be§ ^aiferö üerfammelt unb

man faf) bie für i^n beftimmten ^Ippartement^ beteu^tet. (S^ erregte

bal^er 5luffef)en, aU man bie §ofn)agen, in bereu einem ber ruffifd)e

^aifer mit feinem Begleiter, bem gürften ^arl Siedjtenftein, faf^, in

bie §errengaffe eintenfen fa^, lüä^renb bie S5orreiter, n)e(d)e Laternen

trugen, gegen bie ^urg abf(f)n»en!ten. Sied^tenftein fagte bem ^aifer,

er I)abe ben au^brüdüc^en 5luftrag, (Seine SJ^ajeftät bal^in ju geleiten

unb fönne feine ^erantiüortung für ben (Sinbruc! tragen, ineldjen eine

Weigerung beg ^aifer^ hervorbringen njürbe. (Seine SJ^ajeftät erlüieberte

fe^r belegt: „232a(^t morgen mit mir, maö Qf)v tüottt, freute fe^lt mir

bie ^raft" — unb mit biefen ^Sorten begab er fid) 3U 9Jiebem, wo

eine (Kompagnie feinet S^^egiment^ mit ber gal^ne i^n erujartete. @r

rid)tete an biefelbe nur wenige Sorte unb 30g fid) in feine ®emäc^er

jurücf. 5lm 31. begab fid) ber Äaifer um 10 U^r nad) §ofe unb um
11 U^r fanb auf bem ®(aci^ eine groge ^arabe ftatt. ®a§ Setter

irar fe^r fd)ön unb mifbe; ber gange §)of, fetbft bie !l)amen, n)aren

3ugegen. 3^ he^anh mid) jn §aufe, a(ö man mir plo^tid) ben taifer



84 ^ei^i^inanbeiicfic Diegierungöjeit. ®@. 3ir. 149G.

me(bete. Ocf) ging i^m entgegen nnb fanb if)n ]ef)r öeriinbert. !Der

3][n^brn(f feiner 31^9^ M't nod) I)ärter gen^orben nnb bie ft^recfüc^e

Strenge feinet -^^üdeö irnrbe bnrrf) feinen SJlnnb nidjt im @eringften

gemilbert. 5l(^ (Siemens eintrat nnb anf bie ^otiti! nnb ba^ Zoxtj'

^abinet jn fpredjen !am, fiel i^m ber ^aifer in'§ iföort unb bemerfte:

„'Jiirfjt^ öon '^olitü, id) bin nur ^ergefommen, um mit 3^rer grau

3U fpred)en." darauf öerabrebete er mit (Element eine gwföinmenfunft

für 10 U^r be^ näcf)ften 3;:age^ nnb (ie§ fic^ mit nn§ in ein ©efpräcf)

ein. (^^ t^at mir ttjo^l, ben ^aifer bei biefem Slnlaffe ettoa^ mitber

geftimmt gu finben unb er fagte mir fdiliegüd), bag er erwarte, mic^

bei §ofe lüiebergufe^en, §ieranf ftattete er ber (Gräfin gicquelmont

einen ^efnd) ab unb begab ficf) bann jur §oftafe(, gn luet^er ^k

®enera(ität gelaben ttiar.

Heber bie poIitifd?en (Ereigniffe bes Cages.

3tu|3üge m§ öertraulicöen Briefen Mtttttmäi'§ an Jdjjponpi in ]^ati§

öom 3. 4Eär3 fii^ 23, ^eccmöcr 1845,

1496. t5i^anlretd)g ^oliti! in bev ©djlüeij. — 1497. ©uij^ot'S Sdjreiben borüber an ^ylaljault. —
1498. S)ie Äamnterbeöatten in i^ariö. — ©uijot'ä ®e^efcf)e an ^;pontoi§- — 1499. ©uisofiS (5r=

franfung. — löOO. ?ouig '^tiiiitip^S moralifrf)e ©teünng. — 1501. i<ev(egeni)eit i^ranlveid^^

bejügüc^ oÄer auf ber SageSorbnung fte^enben fragen. — 1502. ©emeinjame 9!)Jantfeftatiou

ber fünf 3Jlöc^te an bie ^d)\x)e'ry — 1503. ©uisot'ä @cf)reiben an 'ißerier, bie fpanifc^e grage

bctreffenb. — 1504. SSeranlaffung jnr 9teife anf ben 3ot)annigberg. — 3ufnntmenfunft be:S

(dürften mit bent Äönig Don '^reu§en unb ber Königin tion (Snglanb onf iStoIjenfelö. — S^v

S^avolteriftif beS Äonigö gricbric^ SBildelm IV. nnb ber 3uftänbe ^reußem^. — 1505. S)ie Söelt

yoKer SSerkgenljeit ol^ne eigentlicf)e @eftf)äfte. — Spiegelfechterei mit ber Entente cordiale. —
Steife ber Königin 3?ictoria burdf) 2)entfcf)Ianb. — 3I)r Sefnd^ in eu. — ©er @eift in 2)eutfc^=

lanb. — diufie in ber ©djnjeij. — 2)og „3ournaI beö 2^e6atö" über bie Stetiolte im Äirdjen-

ftaate. — 1506. 3lot{)f(^ilb'^ (Sinfluß in granireid). — Äoifer S^ifolauö' Steife nad) &tom unb

a23ien. — ©rof^fürftin Dtga unb ers^erjog ©tep^on. — 1507. gjlinifterlrifiö in (Snglanb. — 1508.

23eforgniffe barüber in granfreid^. — SSennru^igung Souii^ ^(iitipp'i? bejüglid) ber Steife beö

v^aifer^ 3lifoIauö in Italien. — 2ln(a§ ju biefer Steife. — Senbung Stoffi'^ nad) Stom,

.lEcttcrmcö an ^Cpjjonnü

Vienne, ce 3 Mars 1845.

1496. Je vous fournis par la presente expedition*) une

preuve nouvelle de la faiblesse de la marclie du Gouvernement

fran9ais, dans une circonstance bien compromettante pour le

*) @tef)e „bie Sc^meiger SBirveu'' 9^r. Iö09. 3). §.
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repos Interieur de son propre pays. Force et faiblesse sont

des faits en correlation avec les situations; c'est ainsi que nous

voyons le • Gouvernement franyais d^ployer une inddpendance

qui approche de la force quand il s'agit du soutien d'interets

revolutionnaires^ et que nous le voyons se conduire avec la plus

grande faiblesse des qu'il est question d'un appui a accorder

ä des interets de conservation et de bon ordre. Ce fait tient

aux conditions qui forment la base de l'ordre de cboses de

Juillet; il ne faut donc pas en vouloir a ceux qui ne peuvent

sortir de ces conditions. Ce qu'il faut^ c'est de ne point etre

dupe de fausses apparences.

Entre Tann^e 1840 et celle qui commence, trois occä-

sions se sont pr^sent^es qui suffisent pour dessiner clairement

la Situation. La premiere a ^t^ l'affaire de Syrie; la seconde^

Celle de Grece, en 1844; la troisieme, celle de Suisse d'au-

jourd'hui.

Dans ces trois circonstances^ le Cabinet francais a paru

brüler du desir de marcher d'accord avec nous. Vous savez

ce qui est advenu de cet accord dans les deux premieres

occasions. Vous voyez la meme cbose se renouveler a l'^gard

de l'afFaire de Suisse. Celle-ci n'est encore que dans sa pre-

miere pbase, qui sera suivie de toutes sortes de p^rip^ties.

Habitues ainsi que nous le sommes k prevenir le mal qüe

nous pr^voyons; nous sommes entres encore en temps utile

en explication avec la France sur cette grave complication.

A en croire M. Guizot et le Koi, les deux Cours semblaient

d'accord sur leur maniere de voir et de juger l'affaire et sur

leur Situation respective k son ögard. Pendant que nous re-

cevions cette impression par nos Communications directes,

M. Guizöt s'est expliqu^ dans un sens tout a fait contraire

eüvers d'autres Cours. II a, entre autres cboses, offert k l'Angle-

terre et k la Prusse de Her la partie entre les trois Cours.

Cette fois-ci; Lord Aberdeen n'a pas domiö dans le panneau;

il a pris un bon essor par ses Instructions k M. Morier, qui

sont tout k fait d'accord avec notre pensee.
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La r^volution sera couronnee de succes en Suisse. II

aurait fallu Farreter des le premier moment, et poiir cela il

n'y avait qu'un seul moyen a employer, c'est-ä-dire, un langage

franc et sincere de la part des deux grandes Puissances

limitroplies.

Le contraire a eu Heu; la marche suivie par M. de Pontois

a et^ fort diff^rente de celle que nous avons prescrite a notre

repr^sentant. Si le langage des deux Cours eüt et6 le meme;

les affaires de Suisse auraient-elles tourn^ autrement? Je re-

garde comme tres-possible qu'il n'en eüt point ete ainsi, mais

ce qui serait rest^, c'eüt ete une base d'action commune aux

deux Cours. Celle-ci est perdue.

Ce que je regarde comme Tev^nement le plus probable,

ce sera Taccomplissement de la prediction de M. de Pontois.

11 trouve les radicaux suisses raisonnables, et ils le sont, en

effet, comparativement aux radicaux fran9ais, et cela par la

raison que les premiers ne visent qu'au pouvoir, tandis que

les seconds vont droit aux fortunes. Comme le juste milieu

n'est point attache k la question du droit, il s'arrangera facile-

ment avec M. Druey, le nouveau chef du canton de Vaud, en

sa qualit^ de chef de fait. Quant ä la guerre civile, on la

laissera aller, comme on en a fourni Texemple en Espagne, et

si les petits cantons succombent, on s'en consolera, vu leur

double qualitö d'allemands et de catboliques. Voila Fhoroscope

de ce qui r^sultera de la politique frangaise, et il est clair que

si les faits ne r^pondent pas aux ctances, il n'est pas moins

certain qu'entre une politique pareille et celle que nous suivons,

il n'y a point d'accord possible. Aussi voyez-vous que nous

mettons en panne. Nous attendrons ce que nous proposera la

France, tel cas ^cheant. Si le radicalisme suisse, qui au

point de vue de la rapine vaut mieux que le radicalisme

frangais, bien qu'il ne differe pas de son homonyme sous le

rapport moral, devait trouver de l'appui dans le sentiment

national fran9ais, alors le Roi Louis -Philippe se levera, et il

cherchera en Suisse quelque Narvaez.
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— Ce 15 Mars.

1497. M. le Comte de Flahault a bien voulu me donner

lecture d'une lettre que M. Guizot lui a adress^e le 28 F^vrier

dernier. Cette lettre traite^ dans deux parties distinctes, de la

Position du Cabinet en France et des affaires suisses.

Veuillez remercier de ma part M. Guizot de la nouvelle

preuve de confiance personnelle qu'il a bien voulu me donner

par cette lettre. II peut etre bien sür de me trouver toujours

solidement etabli sur le terrain gouvernemental, et de se ren-

contrer des lors avec moi toutes les fois qu'il s'agira de raffermir

ce terrain. Personne plus que moi n'est dispose a faire a ce

Ministre la part qui^ a juste titre, lui revient dans les efforts

que les bommes doues d'un esprit droit fönt partout dans

cette direction. Le combat est rüde, mais il doit etre soutenu.

M. Guizot dit dans sa lettre que le meilleur spectacle a donner,

c'est celui de la longue et reguliere dur^e des pouvoirs de la

Chambre, comme de tout autre pouvoir! II a parfaitement

raison, et c'est parce que la verit^ se trouve la que les am-

bitions personnelles ou de parti se soulevent contre eile!

Les hommes charges aujourd'hui de la conduite des affaires

publiques ont a combattre une difficulte qui pour etre reelle

n'en est pas moins bizarre. Cette difficulte, c'est le loisir que la

prosperite materielle, fruit de trente annees de paix politique,

laisse aux esprits creux et aux convoitises personnelles, et

dont elles usent largement pour jouer avec les cboses. La

difficulte de la Situation est renforcee par la presse, cet ^1^-

ment nouveau dont les produits et l'influence sur le corps

social ne sont pas encore suffisamment eprouves. Supposez que

cet element de perturbation n'existät pas, a quoi se trouverait

reduit le mouvement social? Si je ne me trompe, il avan-

cerait dans la voie du progres rationnel, en suivant son cours

naturel. C'est la presse qui pousse le monde dans une esp^ce

de steeple-chase et Dieu sait vers quels clocbers!

Que M. Guizot reste ferme a ne pas c^der le terrain; mes

voeux personnels ne lui manquent pas.
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Je vous parle aujourd'hui avec trop de detail des affaires

de la Suisse poür revenir sur leur compte dans cette lettre.

Je suppose que vous aurez lieu de vous convaincre que nos

pr^visions ont ^te justes. Nous connaissons beaucoup la Suisse,

et c'est une fort mauvaise connaissance a avoir. La Suisse a,

dans la Situation actuelle, la valeur d'un egout fortifie. Tout

ce que l'Europe renferme d'esprits perdus dans le vag-ue,

d'aventurierS; d'entrepreneurs de bouleversements sociaux, a

trouve un refuge dans ce malheureux pays. Tous ces liommes

y exercent leur industrie avec impunite. Ma conviction est que

la lutte entre les partis s'y fera jour a coups de fusil, et qu'une

intervention armee est impossible de la part de Tetranger. Ce

qui pourra devenir possible a la suite de la lutte entre les

partiS; ce sera Fappel au secours adresse par le parti vaincu

ou en train de T^tre. La valeur des appelants sera alors

k prendre en consideration par les appel^s, qui ne devront

jamais se presenter — s'ils se presentent — qu'au nom de

l'Europe.

— Ce 15 Mars.

1498. C'est avec peine et meine avec anxiete que je suis

les debats dans les Chambres frangaises. Ceux du 5 et du 6

de ce mois, a la Chambre des Pairs, sont scandaleux. Je trouve

la Situation gouvernementale fort compromise. H y a une re-

crudescence g^n^rale du radicalisme dans les Etats en proie

au mouvement qui se fait jour sous le titre specieux de pro-

gres, tantot avec plus, tantot avec moins d'intensite. II serait

impossible que la France ne participät pas pour sa part ä ee

msil. Ce qui est ddplorable, c'est l'egarement auquel se livrent

das hömmes qui ne veulent point Faffaiblissement du pouvoir et

qui se fönt pourtant les auxiliaires du radicalisme. La cliose ne

peut trouver son explication que dans le jeu des passions dont

le Premier Symptome est toujours Faveuglement. Parmi les

bommes qui se rendent coupables d'une aussi grande faüte,

ceux qui s'avancent avec le plus de hardiesse, ce sont les

-esprits a l'apparence calme. Une fois engages dans la fausse
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voie, ils la suivent avec chaleur, privds qu'ils sont de ce dis-

cernement qui^ dans leur propre intdret, modere la marche des

caracteres plus prononces. Les faits de cliaque jotir sont pleins

de preuves de cette verite^ et le Comte Mole r^sume en lui

les fautes et les reproclies qui ressortent de cette Situation.

Si M. Mol^ devait etre capable de former un Ministere, celui-ci

n'aurait point de duree possible et ne ferait ainsi que servir

d'aclieminement a Dieu sait quelle combinaison d^letere!

La depeclie de M. Guizot a M. de Pontois ne fait pas for-

tune en Suisse^ et la raison en est simple. Elle esquive la base

sur laquelle Faction morale des Puissances sur la Confederation

est legale^ et ne s'adresse qu'a une coupable conception

des radicaux. I>e cette facon, eile blesse ceux-ci, sans preter

aucune force aux defenseurs des principes conservateurs. En
outre, eile est con9ue dans la forme d'un billet du matin,

d'une depeclie eourante, et ne porte pas Fempreinte d'un

travail m^dite^ digne de la grave circonstance a laquelle eile

est applicable. Enfin^ eile est entachee de la mauvaise habitude

des Ministres frangais^ de toujours se mettre en avant dans

leur propre personne. Les Ministres anglais parlent au nom
du Gouvernement de la Reine; je parle en celui de

l'Empereur. M. Guizot parle au nom de M. Guizot!

Les Gouvernements ont de la permanence, les Ministres n'en

ont pas; il vaut doßc mieux parier au nom de ce qui dure

<^u'au nom de ce qui passe! II en est de cette diff^reace

comme de celle qui existe entre le Liban et le cedre.

C'est le dernier qui n'est d^ja plus, et non la montagne.

Le mal r^side dans les ambitions bourgeoises, qui ne fönt

nulle part moins fortune que dans les pays bourgeois. On j
prend moins garde et on y attaclie moins de valeur que dans

les autres pays!

Vous verrez, par ce que je vous dis de Rome, combien la

marche que suit le Gouvernement fran§ais est entacb^e d'erreur

dans toutes les directions. Le caractere de l'impertinence

est un bien mauvais 616ment a cultiver!
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— Ce 8 Mai.

1499. Je suis on ne peut plus peind de Tetat de sante

de M. Guizot; je me plais a partager ropinion que sa vie n'est

pas en dauger, et tel n'est pas^ en effet, le cas du malaise que

vous qualifiez de maladie du foie. Les calculs biliaires fönt

beaucoup souflfrir, mais ils ne tuent pas; il faut leur opposer

des remedes, et je mets a leur tete les eaux de Carlsbad. Si

je me permets de n'etre pas inquiet sur le compte de Fin-

dividu, je vois avec une v^ritable peine que le Ministre soit

foree de suspendre son travail. Ce que je pense de M. Guizot

comme Ministre, vous le savez, et je me flatte qu'il ne l'ignore

egalement pas. Ce qui me reste ainsi a d^sirer, c'est Fam^-

lioration prompte de sa sante et sa rentree en fonctions.

Veuillez bien lui faire part de mes sentiments sur un aussi

important sujet. Je vous fournis aujourd'hui de la matiere

pour de franclies explications avec le Cabinet franyais, sur

ce que nous voyons et voulons dans les affaires de Suisse.

Ceux qui auront k en prendre connaissance devront se con-

vaincre que nous nous plagons a un point de vue ou tout est

pratique et simple dans la conception. II importe que les

Cours s'entendent; mais pour cela il est avant tout n^cessaire

qu'elles se placent sur une base de pens^e commune, claire-

ment definie et francbement admise par elles. La base que

nous mettons en avant est la seule correcte, et eile pretera

aux Puissances cette force de position qui est Fapanage du

bon droit et de la plus commune raison.

— Ce 20 Mai.

1500. Je vous soumets dans ma depeche reserv^e*) le

tableau de la v^rite sur la position morale du Roi Louis-

Philippe. J'ai invent^, pour Fappliquer a F^cole a laquelle

appartient le Roi, Fepithete d'utilitaire. Ce mot est, en effet,

*) 3n biefer referbtrten 2)epejclöe, tt)el(i)e bie (Eonferensen in ^an§ Be*

jügttd^ ber (Sc^ttjet^er SÖirren jutn ©egenflanb f)at, bemerft gürft 9}iettermc^

über bie tnoratijc^e «Stellung be§ Königs l^out0 ^^ilip^: ^Le Eoi ne voit dans

les affaires que lui et les siens. Les principes ne le touchent qu'autant
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celui qui non-seulement caract^rise le mieux cette ^cole, mais

qui la caract^rise en plein. Pour eile, Futilite est tout, sans

egard aux Clements dont se compose le cas auquel il s'agit de

l'appliqiier. Ce qui est certain, c'est que F^l^ment moral ne

joue qu'un role secondaire dans les entreprises de cette ecole,

et la oii eet ^l^ment se trouve en Opposition avec elles, Fordre

naturel imprim^ par le Createur aux affaires liumaines veut

que Tutilit^ ne soit qu'une chim^re. Aussi est-ce, poli-

tiquement parlant, de chimeres que Fon se repait bien sou-

vent a Paris, et a la tete de ces chimeres se trouve celle que

la paix de FEurope repose sur le gage de la cordiale en-

tente entre la France et FAngleterre. Ni Fune ni Fautre de

ces Puissances n'est disposde en faveur du maintien de la

paix, par un sentiment d'amour r^ciproque ou de sympatliies

individuelles, mais bien parce qu'elles ont un interet direct et

Evident a ne point se lancer dans la guerre. Entre deux, le

Gouvernement frangais doit etre plus ^loign^ de la guerre que

celui de FAngleterre, et cela par la tres-simple raison que la

suret^ de T ordre de choses existant pourrait facilement

etre fort compromise par le fait d'une guerre et par les chances

qui s'y trouvent tout naturellement li^es. Si Louis-Philippe dit

qu'il est pacifique, il dit vrai; s'il cherche dans cette disposi-

tion un m^rite tel qu'il peut s'en trouver aux actions libres et

absolument volontaires, il fait du charlatanisme. Or celui-ci

ne nous touche pas, nous n'y prenons meme point garde;

nous continuons notre chemin sans tourner la tete. Comme
nous suivons la droite ligne, ceux qui prennent une autre di-

rection doivent n^cessairement parfois se rencontrer avec nous

et parfois nous croiser. Teile est la v^rit^ historique et des

lors la vraie v^ritd!

qu'il peut en tirer parti selon les circonstances. Sa religion repose sur le

culte de ce qui lui semble utile dans la direction que je viens de signaler.

II confond dans ses calculs les choses et les hommes, et se sert des unes et

des autres autant qu'il croit pouvoir en tirer un profit positif ou n^gatif,

peu lui Importe." 2). $.
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— Ce 15 Juin.

1501, Je vous dis dans mes d^peches peu volumineuses

de ce jour, tout ce que je pense de Taffaire espagnole*). Elle

a ^tö tr^s-bien conduite par le Marquis de Villafranca, et si le

succes eonronne Föeuvre, une bien grande part lui en sera

due. Une complication rend difficile la position du Gouverne-

ment fran9ais^ et j'aecorde cette valeur a la faute qui a ^te

commise, en livrant les premieres publicatiöns aux feuilles

l^gitimistes. Si j'avais He a port^e de donner des conseils sur

le mode de la publication^ j'aurais propose l'envoi d'une copie

des actes a toutes les redactions des principales feuilles

de Paris. Toutes ne les auraient point pttbli^s, mais plusieurs

d'entre elles^ et j'äurais vöulu que töutes en eussent ^t^ requises,

afin d'^viter le clioix d'une Couleur^ fait qu'il est töujours bon

d'eviter dans des circonstances semblables. Un autre embarras

existe pour le Roi Louis-?hilippe dans l'incident Trapani. A
cet ^gard le Roi, ne se genera pas beaucoup; le mariage n'a

jamais eu pour lui qu'une valeur secondaire daös une eötreprise

dont l'objet veritable a 4t^ de faire entrer le Roi de Kaples

dans l'orbite de la politique de la France. Cet objet ätteint

autänt qu'il a pu Fetre, la compromission d^rivant du märiäge

avort^ ne touchera guere le Roi Louis-Philippe. II pourra dire

et il dira que c'est le Corate de Trapani qui n'a pas vottlu

de la cbance qui lui avait M Offerte, et le fait üe santuit Stre

ddmenti. Le mariage de Don Carlo»^Louis aura-t-il lieu pour

cela? Je vous assure que je ne me permets pas de le prejuger.

S'il s'accomplit, je pouii'ai me dire que je ne serai point reste

^tranger a l'c^v^nement, qui »erait la seule fin rationnelle de

toute cette detestable affaire.

Toutes Celles qui sont a l'ordre du jour en France sont

malignes de leur nature. Alger, le Maroc qui en est le corol-

laire, Taiti et le droit de visite, sont des causes d'embarras

Sans issue possible pour ceux qui ont commis la faute de se

^) ®ie^e „bie 5Ibbaufung be§ S)on (£arto§" 9^r. 1513. ^. ^.
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lancer dans des entreprises qui pechent par la base et qui ont

une queue sans fin! II n'y a dans toutes ces affaires rien ä

gagner et beaueoup ä perdre, et la moins compr^hensible des

entreprises est celle des conquetes dans la mer du Sud. Ce

sont de petites satisfaetions a donner aux iddes de gloire et de

conquete qui ont amene ces tristes affaires, et je ne doute pas

que Ton s'en debarrasserait volontiers si on le pouvait.

— Ce 27 Juin.

1502. Mon expedition de ce jour (N° 1512) vous prouvera

que nous ne croyons pas le nioment actuel opportun pour adresser

a la Suisse une manifestation de la pens^e des cinq Cours. Nous

ne saurions, en effet, que lui dire qui ne lui ait dejk 6te dit.

Contentons-nous du fait que je me permets de regarder comme

constate, que les principes formul^s dans ma depeche du

8 Mai dernier*) sont adniis par la conscience des Cabinets, et

r^servons-en l'expression in facie populi, k une epoque ou

nous devrons parier et oix le silence deviendrait une faute.

II regne a Paris une erreur sur notre compte. On y croit

que nous d^sirons Fadmission des J(^suites dans le canton de

Lucerne. II n'en est point ainsi. La verit^ est que ce que nous

voulons, c'est le respect pour les droits souverains des cantons,

et des lors pour ceux du canton de Lucerne comme pour tous

les autres, et cela parce que sans des cantons souverains il ne

saurait y avoir une Conf^ddration helvetique, et que c'est a cette

Confederation et non a une Suisse unie et indivisible que les

trait^s assurent la neutralite perpetuelle.

Nous ne pensons pas aux J^suites, dont on s'occupe tant

dans d'autres pays. Ils ne nous fönt ni chaud ni froid, et

nous avons la conviction qu'en ceci nous avons raison. Nous

en avons et n'en avons pas chez nous, selon le voeu de nos

Ev^ques et les moyens de leur assurer un Etablissement a

d'autres frais qu'a ceux de l'Etat. Les Colleges qu'ils dirigent

se distinguent par l'esprit d'ordre qui y regne; pour les

^) @ief)e. „bk ©cfitneijer SStn-en" ?(nmer!ung 511 dir. 1512. 2). ^.
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^tudes, ils se confondent avec les autres Etablissements d'edu-

cation, Colleges et gymnases.

Quant a Fappel des professeurs a Lucerne, nous avons

dans tous les temps pensE que le Gouvernement ferait bien

de s'abstenir, non parce que nous avions a objecter aux Jesuites^

comme tels, mais parce que nous croyons qu'il est bon d'eviter

les controverses. On en a autrement juge dans le canton, et

nous savons respecter toute ind^pendance lEgalement fond^e.

Si le droit de confier F^ducation des sEminaristes a qui

bon lui semble ne saurait etre refuse au Gouvernement de

Lucerne, ce ne sont pas les Jesuites, mais les droits sou-

verains des cantons^ qui pour nous ont la valeur d'un

principe. En ceci nous nous rencontrons, j'en ai Fintime con-

viction, avec les partisans de la reforme radicale en Suisse;

ce ne sont pas les JEsuites qu'ils attaquent, mais Fordre poli-

tique qui leur döplait, et qui par cela meme doit nous con-

venir. Teile est, mon clier Comte, toute la vErit(^^ et je viens

de vous la livrer dans sa plus grande simplicit^.

L'evasion de Steiger de sa prison est un EvEnement fäcbeux,

vu les suites qu'il ne pourra manquer d'avoir, non parce qu'il

y a un radical de plus dans un pays oü ils pullulent, mais

par Felan que FEvEnement donnera au radicalisme, triompbant

de la gaucberie de ses adversaires. L'heure du salut de la

Suisse ne parait point encore avoir sonne. Le pronostic le plus

favorable qu'il me semble permis d'admettre a F^gard de la

Diete qui va s'ouvrir, est celui qu'elle sera comme non

avenue dans ses resultats!

P. S. secret. — II vous aura suffi de prendre connaissance

de la lettre ci-jointe, pour que vous soyez convaincu que je Fai

r^digee dans le but que vous en fassiez la lecture a M. Guizot.

Le Gouvernement fran9ais, pour avoir eu la gaucberie d'engager

avec le clerge du Royaume, sur une question de quelques pro-

fesseurs pantb^istes, une querelle que de prime abord il aurait

du dtouffer, est arrivE, de pas en pas, a donner dans la contro-

verse du j^suitisme et de l'antijEsuitisme; veritable
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panneau que Fesprit revolutionnaire sait dresser aux dupes qui

se laissent prendre par Fappät. Cette controverse une fois en-

gag^e^ eile est sans fin^ car eile n'est qu'un leurre. Nous ne

perdons pas une parole en faveur de la compagnie; mais nous

frappons sur le radicalisme, sous quelque pretexte qu'il se

präsente. II en est de meme des r^formateurs radicaux, qui ne

fönt bruit des Jdsuites que pour ne point devoir s'expliquer

sur ce qu'ils veulent.

— Ce 19 Juillet.

1503. M. de Marescalchi m'a permis de prendre lecture

d'une lettre de M. Guizot a M. Eugene Perier^ relative aux

affaires d'Espagne. Veuillez dire a M. Guizot que je porte sur

Finterieur de FEspagne, et sur les partis qui la divisent, un

jugement qui dans tous ses d^tails se rencontre avec le juge-

ment qu'il en porte lui-meme. Prevoir ce qui arrivera ou

n'arrivera pas dans ce malheureux pays est impossible. La

raison de ce fait est claire. L'Espag-ne^ qui^ de tous les Etats

europ^ens; est peut-etre le plus fa9onne a sa maniere, est placee

sous des influences qui ne cadrent pas avec ses habitudes, avec

le caractere national, avec le degre auquel le Royaume est

place sur Fechelle de la civilisation, en un mot, avec rien de

ce qui constitue Fesprit national. Quand un pays est livr6 a

un malheur pareil, tout entre en döroute, les forces comme

les faiblesses qui lui sont naturelles, et dans la confusion qui

en nait, les roles cbangent facilement entre les qualit^s et les

defauts; les premieres s'effacent en proportion de ce que les

secondes s'elevent. Toute rdvolution cr6e des int^rets nouveaux,

et c'est a la defense de ces interets que se vouent les partis

empreints d'activitö. Ces interets p^netrent-ils pour cela dans

les masses toujours inertes? C'est selon les conditions sur les-

quelles reposent les interets; plus ils auront de racines dans le

caractere national, plus les interets y p^n^treront vite; s'ils ne

sont pas compris par les masses, ils leur resteront etrangers.

C'est la le cas de FEspagne, et c'est pour cela que Favenir de ce

pays est couvert d'un voile que je regarde comme imp^ntoable.
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M. Guizot dit (lans sa lettre a M. Perier .,que le vrai n'est

pas entre deux ordres de succession, mais entre les manieres

de gouvernex' le pays", c'est-a-dh'e, entre le regime compris

sous le nom d'absolu et le regime representatif. En cela, je

suis entierement de Tavis de ce Ministre; mais je ne saurais

m'empeclier, toutefois, de ramener egalement cette verite aux

conditions g^nerales sous lesquelles est placee l'Espagne. Ce

qu'il faut a ce pays, c'est un Roi, car le pays est eminem-

ment monarcliique, non dans le sens ordinaire du mot^ mais

par suite de Fesprit de parfaite independance et d'egalit^ qui

predomine dans Fesprit et les habitudes des Espagnols. Voulant

etre egaux entre eux et ne point s'entr'obeir, et sentant le

besoin d'etre gouvernes, ils veulent un Roi, c'est-a-dire un

etre providentiel^ plac^ au-dessus des rivalites et eleve a une

bauteur inaccessible a toute autre individualite. Si aujourd'bui

la veritable question est celle du regime gouvernemental^ cela

n'empecbe pas que la cause premiere et a la fois la plus in-

delebile des causes du mal qui ronge FEspagne, reside dans

le fait des deux royautes en presence et en meme temps en

Opposition Fune a Fautre. Oü est le remede au mal? Les partis

carliste et cbristinos ou d'Isabelle ne sont que des symptomes^

des consequences du mal existant; le mal veritable se trouve

dans la cause des symptomes, et c'est la source d'une inextri-

cable confusion.

Veuillez donner connaissance a M. Guizot de cette expli-

cation de ma pensee. J'aime beaucoup a lui parier, car il sait

comprendre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.

— Ce 19 Juillet.

1504. Je vais sous peu me trouver assez pres de vous, ce

qui facilitera notre correspondance. L'histoire veritable de mon

voyage aux bords du Rhin est la suivante.

II y a plus de quatre ä cinq mois que le Roi de Prusse

m'a engage a me rencontrer avec lui dans le courant de Fete.

Je m'y suis refuse, par la raison que rien de veritablement

utile ne peut resulter pour la Prusse de mon contact avec
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celui qui conduit le pays vers un abime; tandis que d'une

rencontre entre le Roi et moi il nait des suppositions d'in-

fluence de ma part sur les erreurs de ce Prince^ qui sont

privees de fondement. Quand le Roi s'est convaincu qu'il ne

parviendrait pas a me faire fldchir sur ma repugnance a me
rencontrer avec lui, il a chang^ ses batteries en depla9aiit

Fobjet de la rencontre du terrain legislatif sur celui de la

diplomatie. II m'a adress^ une invitation formelle d'assister et

de participer a son entrevue avec la Reine Victoria ä Stolzen-

fels. Je n'ai pu me refuser a cette invitation, car en le faisant,

j'aurais encouru le risque que le Roi eüt represente ma re-

pugnance comme portant sur la rencontre de la Reine et de

Lord Aberdeen. J'ai donc cede^ car entre deux maux il vaut

mieux s'arreter au moindre, et dans l'espece, le moindre

mal est de ne point creer des embarras sur le terrain ou il

n'y en a pas. Je vous confie ces details, non afin que vous

en parliez a personne, mais pour vous rendre fort de la verite

de la Position. Veuillez representer mon voyage comme un

sejour dans Fune de mes possessions, comme une vacance,

dont je passerai le temps au Jobannisberg au Heu d'en profiter

a Kcenigswart; enfin, comme une occasion de faire ma cour a

la Reine d'Angleterre, occasion qu'a bien voulu me fournir le

Roi de Prusse.

L'Empereur enverra FArchiduc Fr^deric complimenter la

Reine a Stolzenfels. Cette Princesse desirant ne point augmenter

la cbarge qui par sa visite pesera sur la Cour de son beau-

frere, FEmpereur a pref^re envoyer un Arcliiduc aux bords

du Rhin plutot qu'a Cobourg, et FArchiduc Frederic 6tant

deja connu de la Reine, le choix est tombe sur lui pour

accomplir cette mission de pure courtoisie*).

*) SBom So^onniSberg (2. 2tuguft) fc^rieb ^ürft mettmüd) an ben Oöerft

0011 9iabott)i^: „2)er ^önig ^ot ble ®nabe gehabt, mir feine OieijepUine gn er=

öffnen, ^d} banfe i^m bafiir auf birectem äöege unb üerficfiere ©einer äJiajeftat,

ba^ ic^ in SSe^ie^ung auf meine ^ocomotion ganj jn ben 2lKer{) 13 elften ^efe^Ien

fte^e. 2)a§felbe gilt bem morgen f)ier eintreffenben .'pcrrn Srj^erjog ^riebric^.

ÜRcttcrntd^'S nacfißcf. 5!at>icrc. IT. 5. '-J^b. 7
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La Prusse, mon eher Comte, est dans une fort dangereuse

Situation. Le Roi veut le bien^ mais il ne sait pas oii il se

trouve. II faut des lors s'attendre a un triste denoüment des

entreprises con9ues par ce Prince, dans les meilleures inten-

tions. Le Roi me voue une grande confianee^ mais il ne sait

pas suivre les conseils de Fexp^rience, qui sont ceux de la

raison. Les liommes qui peuvent a juste titre etre regardes

comme des soutiens des principes conservateurs^ tournent leurs

regards vers moi, tandis que je me reconnais impuissant a

faire triomplier ces principes sous Tempire que le mal exerce

deja en Prusse. Ce qui manque essentiellement dans ce pays,

ce sont les liommes d'Etat; la Prusse abonde en esprits

perverS; en legistes, en fantaisistes dans toutes les directions, a

commencer par la direction relig-ieuse et a finir par je ne sais

quelle subdivision de vues faussees. D'un autre cote, il ne me
reste plus rien a dire au Roi que je ne lui aie dit; il est de mon

avis a T^gard de tout ce qu'il lui Importe d'öviter^ tandis

quC; sans y croire, il fait tout ce qu'il faut pour arriver la oü

il ne veut point en venir. Rendre droit un pareil esprit est

une entreprise impossible. La vieille Prusse n'existe dejä plus^

la nouvelle n'existe pas encore; on se trouve dans un moment

de transition, epoque toujours dangereuse^ et dans la m^-

canique de laquelle on est beureux de ne point avoir a inter-

venir d'une maniere directe. Ce bonbeur ne m'^tant point r^-

serv^, il faut que je vide le calice.

2Ö0 lüofien ©eine SKajeftät, ba^ ftd^ berfelbe oorftette, §u ^rü^l ober auf ©tollen*

fet§ (unb ©toI^enfelS ^n^t Sobtenä). ©oß ic^ für beu (Srg^ergog am le^teren

Orte ein Ouartier beftelten, ober ift bte§ mrf)t nöt^tg? hierüber belieben (Sie mir

2!(u§!unft gn geben. S)a \ä) annehmen !ann, ha^ ber Äönig 3§nen mein l^entige§

©(^reiben on i^n tefen laffen bürfte, jo Serben @ie au§ bemfelben erfe^en, metd^e

SSefe^Ie \d) mir erbitte, unb moßten <Bk bie ©üte l^aben, mir biefetben mitjut^eilen,

fo mürbe ^ier ha§ dteä)te ouf leichten SBegen gefd^el^en; ta§ dteä)tt nenne \ä}

alle§ ba§, ma§ bem Könige geföttt unb i^m ba^ S3equem[te ift. 3c^ freue mid^

red^t fe^r @ie gu treffen. S^iun, laffen ©ie mid^ ba§, ma§ ber Äbnig miü, münfd^t

ober nic^t münf(f)t, red^t genau miffen. ®ie öergeil^en mir mo^I, ha^ id^ mic^ an

@ie menbe." 2). §.
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On va bien mal a Paris. On croit y marcher de succes

en succes^ et j'ai beau clierclier^ je ^^^ 1^^ decouvre pas. Avec

tout cela, M. Guizot vaut mieux que tout autre ä sa place.

— Ce 26 Octobre.

1505. Rien ne me parait difficile aujourd'hui comme de

diriger vers Paris une expedition qui vaille la peine de la

redaction. II n'y a point d'afFaires diplomatiques sur le tapis,

et si le monde abonde en embarras de toutes sortes^ ce n'est

pas avec le Cabinet francais qu'il serait possible de les traiter

avec une cbance d'active utilite. Le Gouvernement fran§ais est

conservateur, il n'a donc pas besoin d'etre excitö a l'etre;

son conservatisme cependant porte sur le juste milieu, c'est-

a-dire sur un ordre de cboses renfermant une somme de

negations qui ne cadre pas avec un autre ordre de choses

quelconque. Devant cependant vous ^crire, je vous dis ce que

je pense, mais en usant de certaines reserves qui pour le re-

dacteur tournent en une veritable gene.

Si jamais la verit^ a ete faussee avec impudeur^ c'est au

moyen de la fantasmagorie qui se couvre du nom de cordiale

entente! Je n'ai pas eu besoin^ pour le savoir^ de me trouver

en contact direct avec le chef de la politique anglaise; ce

contact cependant m'a fourni des preuves du fait qui ont sur-

pass^ mon attente. L' entente cordiale, pour pouvoir etre

definie, doit etre saisie dans le sens de la peur que les deux

Cabinets ont de tout ce qui d^rangerait le mouvement industriell

qui de son cöte repose sur une base de rivalite entre les deux

pays. De ce sentiment nait un Systeme de concessions r^ci-

proques, lesquelles portent coup sur des tiers. Quelle sera la

fin de ce grand leurre? Je Fignore, mais ce qui est dans

la nature des choses devra arriver tot ou tard, et la crise sera

incalculable dans sa marche et dans ses resultats. Les coups

que porte la liaine qui, pour mürir, s'est cacb^e sous le masque

de Famitie, sont ordinairement de rüdes coups!

Le voyage de la Reine Victoria en AUemagnc n'a point

eu de succes. Des circonstances peu dignes d'egards dans
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d'autres temps que les notres, ont contribud a ce fait. Ce

qui a fini par effacer les bonnes impressions, — car parmi

de regrettables il y en a eu aussi de bonnes^ — c'est la

visite a Eu!

Cette visite, qui de tout temps avait ete m^ditee par le

Roi Louis-Philippe, a ete habilement amen^e par Tinterm^diaire

de la Reine des Beiges, a laquelle le Roi son pere s'est

adresse vers la fin du sejour a Cobourg, dans un style lamen-

table, et en mettant pour ainsi dire la conservation de la

Couronne et de sa dynastie au prix de cette visite! Sous Fin-

fluence de la famille de Cobourg, les raisons contraires au

projet du Roi des Frangais ont et(^ etouffees. Ces details, que

je garantis comme exaets et que vous devez avoir Tair d'ignorer,

vous prouveront que les versions que Ton a eu raison de r^-

pandre a Paris ont ete parfaitement fausses! La visite a Eu n'a

ete qu'une scene de la piece qui se joue, et dans laquelle tout

le monde, auteur, acteurs et spectateurs, sont mystifies ou

mystificateurs.

Je ne mets pas en doute que M. Guizot ne soit en ^moi

sur l'aspect de FAllemagne. II doit en etre ainsi, car M. Guizot

doit craindre le mouvement dans le grand pays limitropbe, et

l'ignorance oii Ton vit en France sur la verite dans ce qui

depasse les limites du Royaume doit faire craindre bien des

clioses qui ne sont point dangereuses et d^tourner la vue de

ce qui offre vraiment du danger. Le mal, en Allemagne,

tient a beaucoup de causes, parmi lesquelles la r^volution de

Juillet occupe une notable place. Cette revolution, qui a faussö

la Situation politique et priv^ celle-ci de sa base la plus im-

muable, a affaibli entre autres positions celle imprim^e au

mouvement gouvernemental par le Roi de Prusse, et a mis

toutes les autres plus on moins en d^route. Une revolution

dans le sens de la Revolution frangaise n'est pas a craindre en

premiere ligne en Allemagne; c'est le desordre moral qui

est a craindre, si le Roi de Prusse n'arrive bientot a se placer

dans une attitude d^finissable.
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La Suisse, pour l'lieure, est tranquille^ et il ne faut pas

y toucher. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui.

La revolte a fait long feu dans FEtat pontifical. Je vous

dis ce que j'en pense dans Fune de mes depeches. Le Journal

des Debats s'est de nouveau distingue dans Faffaire. II con-

seille au Pape de faire la Revolution dans le but de Feviter.

Des gaucberies de cette espece n'ont guere d'autre portee, au-,

jourd'hui, que de tuer a Rome les faibles restes de confiance

dans les vues du Roi Louis-Philippe qu'on trouvait encore cbez

quelques membres du Sacre College. Mieux vaut, doit se dire

le Roi, un franc ennemi, qu'un ami comme M. Bertin!

— Ce 11 Decembre.

1506. La France vit aujourd'hui de conditions qui. dif-

ferent fort essentiellement de Celles sur lesquelles repose la vie

des autres Etats, et particulierement de notre Empire. La maison

Rothschild, pour des raisons naturelles, sans que poür cela je

puisse les regarder comme bonnes et surtout comme morale-

ment satisfaisantes, joue un bien plus grand role en France

que les Cabinets etrangers, a Fexception peut-etre du Cabinet

anglais, ne sauraient en jouer. Le grand vehicule en France,

c'est Fargent; il en faut beaucoup aux hommes qui ont a

escompter la philanthropie et a ^craser la critique sous le

poids de Fargent. On escompte a bureau ouvert la corruption,

cet el^ment le plus v^ritablement pratique du Systeme repr^-

sentatif moderne: la nature des positions le veut ainsi, et nul

ne peut contre cette nature. Le commerce de cette denree

ne trouve point d'amis chez nous, et il suffirait peut-etre de

ce seul fait pour ötablir une certaine gene morale entre des

Corps politiques si difF^remment organises.

Aujourd'hui, j'ai trouv^ deux sujets, dont Fun offre de

Fetoffe a des pourparlers entre nous et le Cabinet frangais,

et dont Fautre n'a pu etre que touch^ par moi. Je sais non-

seulement que Fapparition de FEmpereur dß Russie a Rome
occupe vivement le Roi Louis-Philippe et son Cabinet, mais je

sais ^galement que ce dernier ne craint rien davantage qu'une
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rdconciliation entre le Monarque russe et le Saint-Pere. II entre

dans la nature fran9aise d'attacher de la politique fran9aise

a tonte chose^ quelque eloignee que cette cliose puisse etre de

la politique rationnelle. La persecution religieuse qui a lieu

eß Eussie n'est certes pas une position digne d'etre soutenue;

eile compromet TEmpereur, qui ne caresse pas le juste milieu^

et il suffit de ce fait pour ne pas degonter les fils aines de

l'Eglise de la persecntion; arrive ce qui ponrra! J'ai tenn a

prendre relativement a ce snjet Fattitnde qni senle pent nons

convenir, et c'est ponr cela qne j'ai tonche k cette question.

L'Emperenr Nicolas arrivera probablement ici vers le 28

on le 29 de ce mois. II y restera denx on trois jonrs an

plns. Je verrai alors plns clair qne je ne le fais anjonrd'hni

snr ce qni se sera passe entre les chefs des denx Eglises.

Dans tont cela, il n'est nnllement qnestion de la Grande-

DncLesse Olga et de l'Arcliidnc Etienne. Ce dont il s'agit,

c'est de savoir si l'Emperenr vivra on ne vivra pas en paix

avec qnatorze on qninze millions de snjets, catholiques, pro-

testants et jnifs.

— Ce 23 Decembre.

1507. Vons verrez, par la depeche qni tonche anx affaires

anglaises, l'impression qne m'a cansee Fevenement qni s'est fait

jonr le 9 on le 10 Decembre dernier*). Je dis „l'evenement

qui s'est fait jour tel jonr", et il suffit de ces paroles ponr

vons pronver qne j'etablis une difference entre le fait et sa

manifestation. La cause de la dissolution du Cabinet anglais

se trouve, sans aucnn donte, dans les embarras cr^^s par le

maintien, l'abrogation on la modification de la legislation snr

les cereales: le mode dans leqnel la dissolution a en lieu doit

avoir et^ amen^ par des raisons particnlieres, car il s'eloigne

des babitudes anglaises, qni, beurensement ponr le pays, jouent

un si grand role dans le Royaume-Uni

!

*) Stöbert ^:ßee( trat am 10. ©ecember jurücf, ba aber 2ovt 3of)n bluffet fein

äRmifterium ju ©tanbe bringen fonnte, überno^m ^eel am 20. 2)eccmbcr »ieber

bie ^eitnng ber @efrf)iifte. 2). -^.
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Qu'arrivera-t-il? En conscience, je ne saurais m'en former

une idee. II y a en moi quelque cliose qui nie dit qu'une

administration tory, pur sang, est un reve creux; qu'une ad-

ministration whig approche du reve, et qu'un Ministere de

coalition manque d'etoffe, non pas qu'il manque d'individualites

se qualifiant les unes de wliigs et les autres de torys, mais

parce que les nuances entre „feu" ces partis se sont efFacees,

et que par cela meme le mot de coalition ne presente pas

une id6e saisissable. Reste donc un Ministere ayant a sa tete

sir Robert Peel, ou croyant pouvoir se passer de lui. L'une ou

Tautre de ces combinaisons se trouvera placde en face des em-

barras que renferme la question des cereales; laquelle des

deux pourrait se sentir la plus forte? Ma conviction porte sur

la premiere. Les hommes de sens, en Angleterre, ne doivent-ils

pas sentir ce que je sens? Je me permets de ne pas le mettre

en doute, sans que pour cela je me sente la faculte de pr^-

juger ce que je saurai sous peu. Si je ne me trompe, M. Guizot

pensera et sentira comme moi.

— Ce 23 Decembre.

1408. L'^v^nement anglais excite a fort juste titre bien

des soucis a Paris. II est certain qu'a moins que sir Robert

Peel ne se trouye replac^ a la tete d'un Gabinet nouvelle-

ment form^, ce qui reduirait la dissolution du precedent a la

valeur d'une ^puration, le contre-coup sera fort sensible en

France et de mauvais augure pour M. Guizot. II y a dans les

cboses une force a laquelle les hommes ne peuvent r^sister, et

si on s'attaclie a la valeur des personnages, M. Guizot, quel que

soit son merite sous Fempire des circonstances donn^es, p^se

cependant bien moins dans la balance de la France que sir

Robert Peel ne pese dans Celle de son pays. Le poids de Fun

a donc et^ plus difficile a soulever que ne saurait Fetre celui

de Fautre!

Le voyage de FEmpereur de Russie en Italic et son appa-

rition a Rome, de leur cot^, agitent grandement le Roi Louis-

Philippe. Aussi n'y a-t-il pas une manceuvre qu'il ne se per-
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mette pour ddjouer les plans de TEmpereur, sans qu'il les

connaisse ou puisse meme les connaitre. Les soins qu'exige la

sant^ de rimperatrice sont^ en toute verit^, la seule raison

du voyage. Le parti que TEmpereur desire tirer de

revenement est de rötablir dans son Empire, si faire se

peut, la paix entre les Eglises. II est a cet dgard anim^ de

bons sentiments, qui trouvent un formidable appui dans un

etat de choses qui conduirait FEmpire a un bouleversement

Interieur inevitable, si cette paix devait ne point se faire.

L'Empereur aura trouv^ la Cour de Rome bien disposee en

faveur d'un autre r^sultat, desirable dans l'interet de rhumanit^

comme dans celui de la relig"ion. Le Roi Louis-Philppe; habitu^

ä ne voir dans les cboses que sa personne ou les int^rets de

sa famille, et a ne tenir compte que des int^rets, a läclie toutes

les bordees pour contrarier Tentreprise. Je crois qu'il perdra

la partie. Les dispositions des deux autorites sup^rieures, reli-

gieuse et civile, sont conciliantes, et Fintrigue frangaise, loin

d'eloigner Fune de Fautre les deux parties, sert a les rap-

procber. L'une des plus incompr^hensibles mesures a ^t^ Fen-

voi de M. Rossi ä Rome. Qu'aurait dit le Roi si le Saint-Pere

avait accr^dite pres de lui le Cardinal de Latil ou M. de

Chateaubriand? Le Pape a eu tort d'admettre un liomme de

la trempe de M. Rossi. Une fois admis^ cet liomme se perdra

lui-meme, avec ceux qu'il represente. La question du mariage,

qui depuis deux ans a occup^ les furets politiques, n'entre

pour rien dans le vojage de FEmpereur Nicolas. Vous aurez

eu Heu de vous convaincre que nous savons tirer une ligne

fort tranchee dans nos explications avec le Gouvernement

fran9ais. Pour ce qui entre dans la spbere des objets que

nous regardons comme traitables avec lui, nous sommes d'une

entiere francbise a son ^gard; pour ce qui n'y entre pas, nous

nous tenons en dehors de toute relation avec le juste milieu.
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Die 5d)rpei5er IDirren*).

1509. gjjetternid) an 2t^^)ont)i in ^aviü (2).=2l.) 2Bien, 3. mäx^ 1845.

1510. gTJetterntd) an 5ßt)ia^^cibccg in Sern (^.) SBien, 10. 2i;pri( 1845.

1511. aßetternic^ an ^rauttman^borff in Serlin (2).='2l.) SSien, 26. 2lpnl 1845.

1512. Tlettexniä) an ?l^i3ont)i in ^ariö (S).=3l.) SBien, 27. 3uni 1845.

1509. . . . La marche que suivent les evenements dans la

Confederation lielvetique ne dement point jusqu'a cette heure

nos pressentiments.

Je vois par vos rapports du 20 F^vrier, qu'a cette epoque

M. Guizot nourrissait moins d'appr^hension que, des les der-

niers ^v^nements de Lucerne, nous n'en avons conQU sur cette

premiere levee de boucliers d^hontee du parti radical. Dans

un pays oü les esprits sont aussi tendus et les opinions aussi

fractionn^es que tel est le cas en Suisse, la partie une fois

engSLg^e doit n^cessairement se jouer.

Quant a notre maniere de voir et de juger dans leur grand

ensemble les affaires dans ce mallieureux pays, je n'ai plus

*) 2)te tiäd)fte iBeranlaffung gu bett ©d^tüetger SBirren gab bie 35erufung

ber 3efuiteu nad) ^u^ern, iretd^e mit S3ejcl^Iu^ be0 (SantonS iBugern öom 24. De*

tober 1844 erfolgte. 3n gotge beffen entmidelten ftd^ ^reifd^aarengüge, beftel}enb

au§ ben $?iberaten be^ Santon§ ii^ujern, benen fic^ ©leicögefmnte au§ ben (Santonen

Storgau, SSofeHanb unb ©olot^urn aitfc^Ioffen p bem 3^^^^^ ^i^ ^ufna^me ber

Sefutten mit ®mait ju ^inbern. 3l(§ [icf) bie 5lufftönbifd^en in JBujern fammeln

troHten, tüurben fte öon ben Sruppcn ber ^Regierung au§einonber gefprengt. (Sin

ä^nlic^eg ©c^idfal ereilte ben neuen greife^ aorengug, ber fic^ jpäter unter 5In*

füf)rung be§ Stböocoten Dc^fenbein gegen bie 9^egterung bon ^^ujern in SSeiregung

je^te (31. Wäv^ 1845). Singer ber 3efuiten=5lngelegen^eit ftanben uocf) anbere

f^ragen, tüie bie Hmneftie für |)oIitif(^e SBerbred^er, bie S3unbe§garautie für bie

(£antonat*Sonftituttonen unb bie 9?eöifion ber S3unbe§öerfaffung an ber SageS*

orbnung, lauter f^ragen, ttjelcfie bie ©emüt^er er^tl^ten unb irorüber gnjifd^en ben

conferbatiöen unb rabicaten (Santonen bie 9)Jeinungen fe^r get^eilt mareu. ^ad)

ber Slaffiftcation be§ «Staat^fansler^ gä^Iten mit ^üdfic^t ouf if)r :poIitifrf)e§

®Iauben§be!enntni| gu ben entfc^ieben conferbatiben Santoneu: $?ujern,

3ug, <Bd)tüt)i^, Unternjolben, Uri, 2öatli§, ^reiburg unb 9^eufci^ate(; ju ben ent«

jc^ieben rabicaleu (Santonen: S3ern, Slargau, S^^urgau, <Sd)affRaufen, @Iaru§,

©otot^urn, aSaabt unb jteffm; ju ben jc^rt)on!enben (Santonen: Sün^^r @t.

©atten, ©raubünbten unb ©enf. 2). ^.
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rien a apprendre au Gouvernement fran9ais, car nous lui avons

d^jk tout dit. Les evenements decideront du succes ou de la

d^faite d'entreprises aussi coupables sous tous les points de

vue que le sont Celles qui se fönt jour dans la Confed^ration

helvetique.

Ce que je repete^ c'est que, dans tout ce qui regarde la

Suisse, nous n'avons autre cKose en vue que ce que le pays

lui-meme devrait vouloir, et ce que, de son cote, Fimmense

majorite de ses liabitants voudrait pouvoir assurer, si la ligue

radicale qui pese sur la Confederation, dans le but de Fexploiter

a son profit, n'y rendait impossible le maintien du repos.

Par l'admission des d^put^s vaudois dans le sein de la

Diete, ce premier corps, qui represente la Confed^ration dans

son grand ensemble, a cess^ lui-meme d'exister legal ement;

le bien meme, — s'il entrait dans la pensee de la majorite de

la Diete de le faire, — ne sauverait plus la Confederation de

sa ruine comme corps politique. La base de Fexistence de la

Diete est deja perdue; que resultera-t-il des lors de ses arretes?

Je Fignore, et j'admets que personne ne puisse le pr^voir.

Dans une Situation de cboses pareille, il est de notre

devoir d'aviser a la sürete materielle de notre propre Empire.

Aussi avez-vous appris par la depeche precedente que FEm-

pereur a ordonn^ dans ce but la plus indispensable des me-

sures *). Une force armee d'a peu pres quatre mille hommes

mettra nos frontieres a couvert contre les tentatives que le

mouvement en Suisse pourrait vouloir essayer au dehors.

Quant aux mesures morales, nous attendrons que des

propositions nous soient faites a ce sujet. La Suisse entiere

sait ce que nous pensons de la position oii eile se trouve;

nous n'avons des lors plus rien a lui apprendre a ce sujet.

Notre Organe pres la Confederation continuera a suivre la ligne

*) 2)iefe 2)epefc^e entglitt bie SJJittl^eitung, ha^ brct 3iifantene»S3atQtffone

unb §it)et (SaöatIene = (S§cabronen itebft einer 3(rtiüene = lotterte SJZarft^Befe^l on

bie ©reitje öon ^^ororlberg erhalten ^aBeit, trelc^e im 35eretn mit ber bort bereite

ftationirten S^ruppe unter bie 33efe^(e eine§ ©eneroB geftellt umvben. 5). .0.
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qu'il a suivie jusqu'a cette heure, et il sera en toute occasion

pret a s'entendre avec ses collegues, et a imir ses efforts

personnels aux leurs, dans le but de prouver a la Suisse,

autant que la chose sera possible, que les Puissances garantes

de sa neutralite ne different point entre elles dans leur juge-

ment et dans leur pensee.

Venillez^ Monsieur TAmbassadeur, donner a M. Guizot ces

assurances, et recevoir, etc., etc.

Mtttttnitij an pijiIi}Jl?^ßcrg in %ttn (^.) Witn^ 10. SUpril 1845.

1510. !Dev öon bem (lanton Supern im ^^ereine mit treu^

üerbünbeten @tänben erfod)tene @ieg gegeti einen ber freöet^afteften

Eingriffe, beren bte ®e|c^id[)te (grtüä^nnng t^nt, ^at eine tüettbürger^

lic^e ^ebentnng*).

(5r befeftigt ben ©lanben an bie bei einem großen ZijeiU beö

®ii)tt)ei3ert)orfc§ nocf) fortbeftef)enben Xngenben ber Sinnen; an beffen

2:apfer!eit, beffen (Sinn für 9^ed)t nnb ^flic^t, beffen ®ott öertranenbe

§tngebnng.

(Sr gen)ä^rt, inbem er bk n)o^(ange(egten nnb bnrrf) bebentenbe

Gräfte nnterftül^ten ^(äne einer rncf)Iofen gaction ^n @d)anben machte,

bie |)offnung, i>ai^ biefem 3^reiben enblid) ein ^kl gefteift nnb bem

ru^ebebürftigen Öanbe ber er|et)nte griebe gefi^enft fein mirb.

dx berecf)tigt enbü^ aüe enropäifi^en Staaten, nnb in^befonbere

bie 9^a(^barftaaten ber ^djtüä^ gn ber (Srnjartung, ba^ ber ton ber

®nten in biefem Öanbe nod) ftar! genng ift, nm üon ficf) an§ ber

5lnarrf)ie, tDelc^e ber (Sc^meig gitm ^erberben nnb ber moralifdjen

Sf^n^e im gefammten gefenfd)aft(ic^en törper ,^nr (Störnng gereicht,

ein (Snbe ^n machen nnb fo bie gefäl)r(i(i)en ^ertricflnngen, bie ein fo

unnatürüi^er <Stanb ber !Dinge jnr golge f)aben mügte, jnr (gljre ber

(Sibgenoffenf(i)aft jn befeitigen.

'^^x O^ntjm, fo ®ro§e§ anf bem gelbe beg 9^ecf)t^ erreirf)t nnb

erftritten jn ^aben, gebührt ben mnt()igen ^et)ö(!ernngen t)on Önjern,

*) SfJteberlage be§ gretfdjaarensiige« unter Dc^fenbeiu biirc^ bie $!u5ertier

«nb il)re SBerBünbeten am 31. Wäv^. 2). §•
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t)on ^VLQ imb au§ jenen Urcantonen, benen bie (BdjXoei^ t^ren lXrf|3rung

unb i^ren geeierten 9^amen in ber SBett öerbanft; er gebührt ber

geftigfeit nnb ben guten 5(nfta(ten ber ^f^egierungen, bie, auf @ott

unb i^r ^ed)t öertrauenb, ben ^ampf reblic^ angenommen, einträchtig

geführt unb fräfttg t)o((brad)t ^aben.

©er (Sinn, ben bei biefer Gelegenheit ^o(! unb Obrigfeiten an

ben 3:ag legten, öerbürgt, bag aud) bi§ ^u (gnbe ber re(J)te "iPfab ^um

3iele ttjirb Verfolgt lüerben.

(So tft jener ber unt)erbrü(i)(ii^en ^eobaditnng ber bef(f)n)orenen

3;^reue unb be§ gefd^Ioffenen -^unbe^üertrage^.

Senn oljue 9f^ü(f|"i(i)t auf ha^ t)on 5lnberen gegen fie einge-

haltene, entgegengefe^te -^ene^men, Supern unb bie mit i^m g(eirf)

benfenben (BtänU je^t, tüo i§r gute^ @(f)tt)ert gefiegt ^at, fortfahren,

t)on ifiren 3)^iteibgenoffen nur ha^ gu öerlangen, toa^ ifjuen nac^

fc^mei^erifcfiem ^unbe§red)t ^ufommt, ujenn fie fi(^ pten bie Sinie

ju überfdireiten, bie bie ^unbe^pflic^t ben (Stäuben ber (Sd)tt)ei3 öor*

^eic^net, toenn fie mit bem ^rieg^mut^ bie ^JM^ignug unb mit ber

©ntfc^loffen^eit hk grieben^tiebe gu vereinen n)iffen, ujerben biefe

(Stäube ein groge^ unb getrig uid)t unfruchtbare^ ^eifpiet gegeben

f)aben. SÖaö in ber übrigen (Bd))^)^^ an ehrenhaften DJ^ännern in unb

auger ben 9^at^fä(en öor^anben ift, ujirb mit §intanfe^ung :poIitifd)er

unb retigiöfer ^arteiung, i^nen feine 5l(i)tung nic^t öerfagen fönnen;

5lnnäf)erungen inerben unb muffen ftatffinben, unb fo mag e^ gef(f)e^en,

ha^ fid) um \)a^ panier be§ ^unbeö getrennte trüber ujieber fammeln,

in ^inlängü(i)er ^raft unb (Stärle, um ben Unrul)eftiftern, fremben

unb ein^eimifii)en, (StiKfö)n)eigen, unb ben gactionen grieben ju

gebieten.

®ie aufrid^tigften Sünfi^e beg ber (Bd)\üeii befreunbeten öfter-

rei(^ifcf)en ^aiferf)ofe^ finb einem foti^en (Srgebniffe gen^ibmet.

^ebenfallö Woikn (5uer ^oc^mo^tgeboren, unter Darlegung ber

obenangefü^rten 5lnfi(i)ten, ber ^^legierung be§ SantonS Öugern unferc

lebhaften (^(ü(fn)ünf(i)e gu ber öon i()m burrf) ®otte6 |)ilfe unb feine

unb feiner 33erbünbeten 2^^at!raft erftrittene 3lbtt)enbung groger ®e*

faf)r bet^ätigen.
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jH^ettcrnicö an Crauttman^tiorff in 25erlm (^^.^5C,) Witn, 26» ^jjril 1845,

1511. 3cf) ergreife mit ißergnügen bie mir gebotene (Gelegenheit,

nm dmx dicaiUn^ in hk Sage ^n fe^en, bem grei^errn t)on ^ixloto

ba§ ni^t öor^nent^alten, lüa« ic^ über bie (S(^n)eijer 3iifto^e itnb

über beren ^erbinbnng mit ber 3efnitenfrage era(f)te unb ben!e. . . .

>Die (5rf)tüei§ bietet baö öoHfommenfte ^i(b eineö in focialer 5lnf^

(öfnng befinbli^en (Staat^förperö, !Da^ bem fo ift, gereid)t mir nic^t

jnr S5ertünnbernng, ®ie Urfacf)en be^ Uebetö liegen mir bent(irf) öor.

®ie ben tüa^ren :53ebürfniffen ber (Scfinjeig angemeffenen Ma^^

regeln mnrben bnrc^ bie in ben 3a^ren 1814 nnb 1815 uon mannen

«Seiten fc^ief anfgefagten 9?id)tungen in ber ^eurt^eitnng ber tna^ren

Öage be§ Öanbe^ t)ereitett. !^ie «Sc^lüeij ftel}t l^ente allein in (Snropa

a(^ Ü^epnblü, nnb fie bient ben Unrn^eftiftern aller 5lrt gnm grei=^

Isafen. (Sie leibet überbieö üon ber Seite granfreicf)^ nnter bem allen

franjöfifrfien S^egiernngen eigentl)ümlicl)en orange nai^ Ueberlegen^eit

nnb einer — in ^egie^nng auf nn^ trenigftenö — eingebilbeten D^iöalität

gegen einen geträumten franjöfifc^en (Hinflug auf bie göberation. Unter

biefen (lintüirfungen finbet baö Öanb nid)t nur nic^t bie SJlittel fic^

an^ bem tiefen moralifdjen (Slenbe, in baö e§ üerfunfen ift, 3U erl^eben,

fonbern e§ bietet bem ^arteigeift jeber 5(rt ftetö me^r ^aum. 5lm

(Snbe fommt e^ 3U (5^-plofionen, tüeldje ba^ Sanb nicl)t tobten, meil in

ben Staaten, beren ©afein auf gutem (Grunbe rul)t, ein bebeutenber

®rab üon Öebenöfä^igfeit ift; aber ftatt auf gemeffenen Segen i^rc

Sage 3n oerbeffern, gelangt bie (iibgenoffenfd)aft oon Uebelftänben gu

Umftür^en unb bilbet für fic^, n)ie für i^re 9^acl)barn eine unoerfieg=

bare Cuelle moralif(f)er unb materieller Sti)rungen.

®ibt e§ für biefe^ Uniüefen eine berechenbare 51b^ilfe? Q^ bin

oon beren t^eoretifdier 3]^i3glicl)!eit überzeugt; in ba§ ^efte^en ber

pra!tifd)en l^ege i^ nic^t ba^felbe Vertrauen,

511^ (Grunblage für bie erftere ftelle ic^ folgenbe ^ebingung auf:

1. ©a§ geftl)alten ber Sciitreij an bem (Sonföberation^acte beö

3a^re^ 1815.

2. ©ie §)eiligl)altung ber (lantonal^^Sonteränetäten alö ®runb^

läge be^ föberatiöen ^egriffe^»
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3. ^ie aufrirf)t{ge (5vforfd)ung ber Wlän^d, \v^iii)^ ber (^on*

föberatton^act untäugbar enthält, itnb beren ^erbefferung auf con*

ftitutioneden SÖegen.

3n biefem (Sl)fteme liegt §Ufe für alte ®ebred)en, tueli^e bie

^äjWe'v^ brücfen. 5lu(^ fönnen ba§ Öanb unb bie übrigen OJ^ä(i^tc,

n)e(rf)e ttebft un§ bie (Garantie ber elüigen 9^eutra(ität ber (Sibgenoffen*

fd^aft übernommen fiaben, in aöen benfbaren gälten auf unfere treue

3)^itn)ir!ung ^ä^ten! Soden bk^ hk fämmt(id)en SJläc^te?

^tüei 3)Md)te üben auf bie (Sc^lüei^ einen geinicfitigen (Sinftng

au«: Defterreid) unb granfreic^; unb eben auf (Seite be§ (enteren

liegen bie größten, mitunter burd^ mä(^tige 9^ebenumftänbe bebingten

^efc^tt»erniffe für (5rrei(f)ung be^ guten ^\t)tdt^, !l)arunter ^ä^(e ic§

bie unauf^attfam f(i)iefe 9^icf)tuug ber fran3öfifc^en "iponti!: beren

!^rang na(f) Uebergriffen auf f^tr»ä(^ere ti)rper unb beren (S(i)eu öor

jebem gemeinfamen ®ange mit ©leit^fte^enben. 3n gran!rei(f) f^errfc^t

uebftbei ein ftete« §inb(i(fen auf bie fogenannte franko fif(i)e ©c^tüeij,

ju njelc^er man aud) ben @tanb ^ern jä^tt, unb baö 9^id)tgeftatten^

lüoden ber (Sinmifc^ung ober felbft nur ber ®(ei(f)fte(Iung mit gran^

reid), irgenb einer anberen 9J^acf)t, betreffe ber inneren 55er^ä(tniffe

ber fogenannten fran^öfifc^en (Sc^lüeig. d^ genügen biefe Umftänbe,

um ben !ategorifd)en Unterfi^ieb gu begeidjuen, \v^^^x ^tüifdien t>tn

5lnfid)ten ber beiben großen 9f^ad)barftaaten ber (^ibgenoffenfdiaft ob=

tüaltet, unb ber fic^ fonai^ in aüen ^orfaöen^eiten 3ttiifd)en i^ren

(Stellungen au§fprid)t* granfrei^ beult unb fte^^t inie iä) eö eWn

bezeichnete, tüä^renb n)ir ber (Sdjtüei^ alle S^ledite etne^ felbftftänbigen

politifd)en ^i)rper§ 3uer!ennen unb in berfelben ni^t eine Untere

abt^eilung nac^ ^Nationalitäten oorne^men.

SJ^ittelft biefeö gebrängten ^ilbeö glaube id) bem grei^errn üon

^üloU) eine fefte ®runblage ^ur ^ered)nung ^u bieten, ma« n)ir mit

ber (Bä)tüti^ tüoUen unb nid)t tüollen, in i^r fu^en unb nidjt fuc^en,

unb toie tüir fona^ i^r gegenüber geftellt finb.

Ueber bie (Eonferen^^grage erhalten (itü, (E^cc^U^n^ ^luölunft in

einer oon mir ^ieju eigen« getoibmeten !De|)efc^e *).

*) 3n tiefer 2)epefd^e l§et§t e§: „Nous ecartons d'avance toute idee de

Conference ä etablir au sujet des affaires de la Suisse dans le moment
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3n 2lnfel}mtg ber 3^efuitenfvage irürbe eö niicf) inunbern, lüeun

mir über btefelbe, nac^ bem tt»a^ meine ®e|3e](i)en barüber bereite

enthielten, noc^ ettüa^ 9^ene§ jn fagen erübrigte. ®a grei^err

üon :53ü(otö (änrer (S^-ceüenj ieborf) eigens an'^ ^^er^ legte, mid)

üon bem öorgefagten Sßa^ne gu nnterrirf)ten (id) bebiene mi(^ ^ter

ber Sorte 3^re§ ^erid)te§: .,que le Prince de Metternich est de

Favis que le repos de la Suisse ne peut etre retabli que lorsque

les Jesuites j auraient pris une assiette solide")^ fo fel^e tcf) miif)

^n ber (SrKärnng geni3tl)igt, bag biefe 2lnfid)t eine in jeber ^egiel^nng

mir ganj frembe ift. '^amit ]'ie e^ nidit tnäre, müßte ic^ ben 3efniten

einen Sert^ beilegen, ben fie in meinen Ingen ni(f)t liaben. ^ä}

mügte fie für bie D^ieligion, für bie ^iriiie, für hk (^rnnblage ber

menfc^licl)en ®efellfcf)aft galten, nnb bieg tüirb mir tüol^l S^liemanb

^ntrauen!

9^ein, in biefer 9^icl)tung ge^t mein ®eift nic^t; er üerfotgt öiel-

me^r jene, in n3el(i)er bie 3efniten bie Ütotle eine^ ©efpenfte^ fpielen.

30) benfe nid)t an bie ^efuiten, aber an bie Seltorbnnng; id) gebe

mid) nidjt mit ®ef|3enftern ab, fonbern mit 2Bir!lid)!eiten; ii^ erfdirede,

tüenn iii) ^ortüänbe für Sa^r^eiten aufgenommen fe^e. ^aht id) jn

ber Berufung einiger 'ißrofefforen jeneö £)rbenö in ba^ Seminar t)on

Supern etlüa ben 9^at^ ert^eilt ober nid)t öielme^r ba^in gen)irlt, baß

man fie nic^t berufe? 9lid)t ineil id) in ben Tlänmxn eine ^efa^r

für ba§ morali)d)e ^rincip erfannte, fonbern tt>eil id) in ber Berufung

berfelben einen ern)ün|d)ten ißorftianb für ben ^tabicaliömnö erblidte,

ben (Btanh Sngern ttjieber in feine §änbe ^n befommen nnb bnrc^ ben-

actuel. Des d^liberations de ce genre seraient aujourd'hui, ä notre avis,

oiseuses, inopportunes et dangereuses; elles manqueraient d'ailleurs, dans le

cas donn6, des bases sur lesquelles seules, d'apres les transactions anterieures,

elles peuvent etre legalement ouvertes, Loin de nous declarer, d'un autre

c6te, en principe contre l'idee d'une entente entre les puissances

afin de regier entre elles une attitude commune ä prendre vis-

a-vis de la Suisse, nous pouvons rappeler que nous avons ^te, et cela

depuis le mois de Decembre dernier, les premiers ä proposer, quoique inutile-

ment, cette marche aux autres Cours." 33e§ügüd) ber öom ©taatüanjter be*

abfic^tigten ©runblagen für eine fotd^e ^erftänbigung unter ben ä^Jäc^ten fiet)e

bie folgenbe 2)e|)ejd)e 9^r. 1512. 2). §.
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Umftuv^ bei* bortigen conferöattüen 9^egterung bem alten ^c^tnei^er^^

tl)um ein (Snbe ju machen.

^ie 3^efutten tüaren ber SSomanb unb nic^t ber 3^^^ ^^^' ^^'^

()et)itng ber Ü^abtcaten; fte iDaren eben fo lüenig ber toa^re ^Xütd ber

greifcfiaarenjüge gegen Öugern atö bie Momiers ber 3^^^ ^^^ ^«1-

ftnr^eö ber 9^egiernng be^ (Janton^ Saabt gen)efen ftnb. ®er ^ampf

befielt l^eute in ber «Sc^tüei^ 3n)ifc^en ber für bte (Sr^attnng be§

^efte^enben nnb ber für bie craffeften ^robucte einer in fantiger

®ä()rnng begriffenen ®efellfrf)aft fic^ gegenüberfte^enben Parteien,

^'efniten, "ißietiften, ade ^ertljeibiger irgenb einer Drttiobo^ne finb iBor=

n)änb"e nnb nidjt hk @a(^e, infofern man bie (entere nicE)t mit htn

erfteren ^n t)erlt»e(i)feln geneigt fein milL

5lnf baö pra!tifrf)e gelb be§ (Staaten(eben6 gefteöt, mng man

anberfeit^ . anertennen, bag 33ortt>änbe nnter gegebenen ^er^ättniffen

ben ^ertl) ber (Sarf)en, bie e^ gilt, erhalten fönnen, ^'ft bieö ber

gad mit ben 3efniten in ber (Srf)n)eig? Qd) lengne eö o^ne (Sc^en.

Qn ber ©d^tpei^ befinben fiiJ) feit 3^al)r3e^nten Soöegien biefeg Drbenö

nnb fie (jaben feine Slnfregnng er^engt. ^er (Stanb Önjern njoHte

fetbft nic^t ein (^odeginm, nic^t bnrtf) ^efniten geleitete ^olU\6)nkn

erridjten, fonbern lebiglid) einige ^rofefforen an§ ber ©efeöf^aft 3efn

in fein «Seminar bernfen. 9^nn er^ob fid^ hä^ ®ef(f)rei. 2öar e§ gegen

bie "iprofefforen ober nirf)t öielme^r gegen bie conferoatiöe D^Jegiernng,

bie in gotge be^ testen Siegel ber conferoatiüen Partei über bie

9f?abicaten an'g 9^nber gelangte, geridfitet? ®ie @ntfcl)eibnng ber grage

liegt anf ber §anb.

^ättt bie ön^erner D^egiernng beffer get^an, menn fie ber gaction

ben 35orn)anb nid^t geboten l)ätk? hierüber ^ege ic| feinen 3^^^f^^»

!Die Ü^egiernng l)at einen ^J^ißgriff begangen, nnb bieS nm fo me^r

alö bie ^ernfnng anberer ^rofefforen bem beabfid)tigten ^totde ber

(grgie^nng be^ ange^enben Ön^erner (Slern^ in ortliobo^er 9^ic^tnng,

o^ne nac^t^eilige folgen alfo, anf leichteren ^egen, Ijätk entfprec^en

fönnen. "^kß wav nnfer ®efü^l, alö trir oon ber 5lbfid)t ber Ön3erner

^Regierung, ^'efuiteu alö ^rofefforen im Seminar an^nftellen, bie erfte

^nnbe erhielten, nnb nnfer ©efü^l njarb oon bem römifdien §ofe

unb üom Orbenggeneral felbft getljeilt. 5lnc^ blieb nnfer Sirfen in
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btefem (Sinne nic^t o^ne Erfolg; lüobnr^ ba^felbe fc^neptd) vereitelt

tüurbe, ba§ mar bte uom (Eanton 5Irgau nnb anberen gtei^gefinnten

(Stänben ausgegangene S^lecfitSöer^ö^nung beö 3trtlfetS XII be§ göbe=

rationSacteS; bie Singriffe aüer SIrt, tüe(c^e bie fat^otif(i)en ®(anbenö=

genoffen in größerem ober geringerem SJiage in ben gemif(^ten iian^

tonen ^u erbntben Ratten; enb(icf) ber fic^ tägüc^ me^r pr OTgetpatt

er^ebenbe moralifd^e unb materielle 9^abicaü§mu§ in bem (^efammt*

gebiete ber (Sibgenoffenf^aft, bie Urcantone aöein aufgenommen. ®iefe

Iet3teren, unter ber ftrengften Demokratie (ebenbeu ©täube, bieten feit

3a^ren baS ^öc^ft feltfame ^eifpiel eines fiegrei($en Kampfes ber

Demofratie mit t^rer (S^arricatur — ber Demagogie. (Bäjüä^t unb

gerabe in i^ren (Sitten unb Gegriffen r)aben bie Urcantone ftetS bem

i^nen engoerbünbeten Supern jur (Seite geftanben, unb lüenn öon bem

(enteren bie ^ebe ift, fo UJürbe man fid^ irren, tüollte man bie ^e=^

griffe beS äBiberftanbeS gegen ben Ü^abicatiSmuS auf bie geringe 3<i^^

jener 9iRänner, meiere bie S^iegierung bilben, bef(i)rän!en; fie ru^en in

ber übergroßen SJle^rja^I beS ^olfeS!

3n bem ©efagten finben duxt (S^ceöen^ unfere einfädle unb

^ugteicf) erfif)öpfeube 5luffaffuugSn)eife ber 3^efuitenfrage. DaS, tcaS

früher für ben (Danton Öugern ber alleinigen ^ered)nung ber ^(ug-

[)eit an^eimgeftellt mar, ()at nun für benfelben ben ooden ^ert^

einer 9lec^tSfrage erhalten, bieS frf)eint hk ^agfa^ung felbft ju

füllen unb, uacE) \>en neueften ^eri(f)ten, bürfte fie bie 5^*age toofji

fern üon firf) galten. 3n mettfiem Sinne mir ben (Hinflug biefer (gr*

fenntnig ju benü^en trai^ten merben, bieS ergel^t aus bem ©efagten.

^an ^üte fid) jebocf) bem feineSmegS Si(i)eren aber SO^ögüc^en burc^

®erebe, ha^ nur einer ^tdji ^uä)t unb Orbnuug p^nenben gaction

3U ®ute !äme, in ben Seg gu treten!

Sie es mit meinem 3efuitiSmuS ftel)t, baS mirb grei^err

üon ^ü(om aitS biefer De^jef^e beuttirf) ju erfe^en in ber Sage fein.

mEtternicö an SCjjjjonui in )^ari^ (l^.^M.) Witn^ 27, ^iini 1845.

1512. Le resultat des differents entretiens que Votre

Excellence a eus avec M. Guizot sur les affaires de la Suisse,

nous parait pouvoir etre resume dans les points suivants:

SD^cttcvntd^"« nacfiael. Rattere. II. 5. 9?b. 8
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1° Le Cabinet fran9ais est d'accord avec le notre sur

Futilite d'une entente confidentielle a dtablir entre les cinq

Cours, pour r.eg^ler en commun leur attitude vis-a-vis de la

Conf^d^ration helv^tique, et sur ce que l'^diange d'id^es

tendant a amener cette entente ait Heu a Paris;

2*" M. Guizot adopte, comme base de cetfe derniere, les

trois points enoncds dans ma depecbe du 8 Mai*);

3° Ce Ministre, tout en doutant de Fopportunite du moment

pour faire remettre a la Conf^deration de nouvelles declarations

au nom des cinq Cours^ se dit neanmoins pret, pour repondre

au voeu qu'il croit trouver dans notre depeclie du 20 Mai, a

faire adresser au directoire helvdtique, au nom de la France,

un office dont la minute se trouve jointe a votre rapport du

18 Juin**).

Nous ne pouvons que nous feliciter, nous et la cause que

nous pr^tendons servir, de voir un accord parfait regner entre

*) 2)tefe brei fünfte jtnb: „1° Le maintien, en principe, du pacta de

l'annee 1815 sous l'egide duquel la Confederation helvetique a pris dans

le Systeme europeen la place que des traites solennels lui ont faite. 2" Le

maintien de la souverainete des cantons dont la Suisse est composee,

et Sans laquelle ce pays cesserait d'etre ce que d'apres le droit public de

l'Europe il doit etre, savoir: une Confederation d'Etats souverains

et independants. 3° La libre faculte laiss^e ä la Suisse de regier elle-

meme, et sans l'ingerence etrangere, ses affaires interieures, et de proc6der

meme, si eile le juge convenable, a la revision de son pacte, ä condition

que celle-ci, düt-elle etre effectuee, le füt dans les voies constitutionnelles

et legales, en excluant toute violence materielle et en ne derogeant pas aux

bases fundamentales d'une Confederation teile que je Tai definie dans le

paragraphe 2, et teile que les Puissances Tont dotee du bienfait d'une

neutralite perpetuelle."

**) 2)te officieHe ©rüärmig ^ranfret(f)§ an bte (BdjWd^, meiere ©ut^ot bem

fran5ö|tf(^en ©efanbten in iöern, §errn öon ^ontoi§, jur eüentuellen 3)Zittf|ei(ung

an ben ^röftbenten be§ ißororteS begannt gaB, lantete: „...La Suisse jouit en

Europe d'une Situation speciale, qui lui est garantie par les actes constitutifs

de l'ordre europeen. Cette Situation repose sur le maintien des principes qui

ont fonde la Confederation elle-meme, c'est-ä-dire sur l'accord de la sou-

verainete des cantons pour leurs affaires interieures et de l'autorite federale

chargee de veiller ä la sürete generale de l'Etat. Sans doute les limites entre
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les deux Cabinets, tant sur le principe d'une entente a 6tablir

et a maintenir entre les Cours relativement aux affaires suisses,

que sur la nature des bases sur lesquelles leur attitude com-

mune devra toujours etre reglee.

Reste donc la question de l'application de ce principe et

de ces bases au moment actuel, nomm^ment la question de

savoir „si Ton croit utile et opportun de faire adresser au nom

des cinq Cours des paroles officielles ä la Diete au moment oü

eile va reprendre ses seances?"

Nous n'hesitons pas, sous Fimpression de la Situation

actuelle en Suisse, a ri^pondre n^gativement a cette question.

Lorsque^ dans nos depeches du 20 Mai, nous mimes en

avant l'idee de nouvelles manifestations a adresser a la Suisse

au nom des Puissances, un danger existait, et il semblait

flagrant et grave. Ce danger etait qu'il se formät dans la Diete

ces deux autorites sont quelquefois difficiles ä determiner et peuvent donner

lieu ä des complications delicates. Mais plus les complications offrent de

difficultes, plus il Importe qu'elles ne soient traitees que par ces moyens re-

guliers et pacifiques qui ne manquent point aux Etats libres, au sein desquels

la r^flexion, la discussion et le temps finissent presque toujours par eclairer

les hommes sur leurs droits et leurs interets veritables. Toute Intervention

de la force materielle en de telles questions compromettrait non-seulement

le bien-etre Interieur de la Confederation, mais sa Situation en Europe. Le

Gouvernement du Roi ne pretend nullement indiquer aux Suisses par quels

moyens ces questions (3efuiteu=$ingetegeu^eit, Slmneftte für ^oIitiftf|e S^erbred^er,

^unbeSgarantie für bie (Santonat^Sonftitutionen unb 9?eöi[ion ber S3unbe§üer*

faffling) doivent etre resolues; ä eux seuls il appartient de rechercher et

d'adopter ces moyens. Mais il leur exprime sa profonde conviction que le me-

nageraent equitable et patient de tous les droits, de tous les interets, de tous

les sentiments engages dans les affaires dont la Diete va s'occuper, peut seul

les conduire ä une conclusion heureuse, et que toute mesure exclusive ou

precipitee qui pourrait amener entre les cantons des collisions bientöt trans-

formees en guerre civile, plongerait la Suisse dans d'incalculables p^rils que

toutes les Puissances amies de la Confederation se fönt un devoir de lui

signaler d'avance. En s'acquittant de ce devoir, le Gouvernement du Roi

veut et croit donner ä la Suisse une nouvelle marque de ces sentiments de

sincere et cordiale amitie qu'il lui porte depuis si longtemps et qu'il lui por-

tera toujours." 2). §.

8*
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iine majorit^, qui prit, dans l'aifaire des Jesuites, des arretes

evidemment attentatoires aux droits et a rindependance des

cantons catholiques
;

que des lors ceux-ci se refusassent ä

Tex^cution de ces arretes, et qu'il en r^sultät en Suisse, ou

l'explosion imm^diate de la guerre civile et religieuse, ou tout

au moins dans les affaires federales un etat d'anarchie incom-

patible avec le repos des Etats voisins de la Suisse et avec la

Position que^ d'apres les traites, la Confdderation doit occuper

dans le Systeme europ^en.

La d^claration unanime des Puissances^ faite en temps

utile, qu'elles rendaient la Suisse responsable des eonsequences

de Fandantissement de Facte constitutif de son existence poli-

tique, semblait, dans la supposition ci-dessus enoncee, un

möyen pr^ventif aussi fonde en droit qu'efficace pour engager

les meneurs de la revolution en Suisse a s'arreter sur la pente

ou ils voulaient Evidemment lancer le cliar des affaires de

leur patrie.

Comme toutefois rien n'est plus mobile que le terrain

politique en Suisse, et que sur les lieux seulement on est ä

meme de juger pertinemment de Feffet qu'ä tel jour donne

teile mesure peut avoir dans les affaires de la Confed^ration,

nous avons toujours subordonnö au jugement des Representants

respectifs en Suisse Tapplication, — quant au choix de

Fepoque et des details d'execution, — du principe d'une d6-

claration a Emettre, sur lequel on serait tombe d'accord dans

le centre d'entente.

Depuis notre exp^dition du 20 Mai, les positions en Suisse

se sont 6claircies et en partie ameliordes. Le canton de Geneve,

au lieu de ceder aux macbinations radicales qui Fentourent,

s'est renforce dans son attitude interieure, et il est maintenant

presque constate qu'il tiendra bon contre les exig-ences de

ceux qui veulent le porter a associer sa voix a celle du ra-

dicalisme. Saint-Gall, de son cote, a deja vote ses instructions,

et elles d^fendent positivement aux mandataires du canton de

voter dans le sens de la violence et de Finjustice. Dix voix



1845. S)te ©tfiiDeijer SBirren. 117

donc tout au plus peuvent, dans la prochaine Diete, etre reunies

pour des mesures telles que nous pouvions les prevoir lors

de notre exp^dition du 20 Mai; une majorit^ legale, pour

de pareilles mesures^ ne peut pas etre formee, et toutes les

consequences dangereuses qui seraient r^sultees d un arrete de

ce genre et que nous avions cru n^cessaire, le cas ^clieant,

de pr^venir, tombent d'elles-memes.

Dans ces circonstances; des paroles solennelles adressees

a la Suisse par les Puissances, manquant d'objet, seraient

oiseuses, et par cons^quent nous paraitraient nuisibleS; puis-

qu'elles tendraient a amoindrir le poids de ce qui, pour

^tre estim^, ne doit se faire entendre que dans les occasions

graves et veritablement dignes de la sollicitude des grandes

Puissances.

Nous reservant de revenir, si les circonstances devaient

de nouveau clianger de face, sur les propositions ^ventuelle-

ment articulees dans nos depeclies du 20 Mai, nous pensons

qu'aujourd'hui les Cours devraient s'abstenir de toute mani-

festation officielle en Suisse, et que cbacune d'elles devrait se

borner a munir son representant dans ce pays d'instructions

propres a regier son langage, lors de la rdunion de la Diete,

d'apres les principes que toutes les Cours ont reconnus etre les

seuls vrais et les seuls pratiques.

M. de Philippsberg va recevoir ä cet effet des instructions

dont Votre Excellence trouvera ci -Joint une copie.

Je Yous invite, Monsieur le Comte, a en donner lecture,

ainsi que de la presente d^pecbe, k M. Guizot et a MM. vos

collegues d'Angleterre, de Prusse et de Russie*).

*) 3n ber referötrtett 3)epefc^e öom gleichen Sage befpric^t gürft 9}Jettermd)

bie ©c^lDierigfeit, fid) mit bem franjöfifc^en ^abinete über bett ein^u^oUenben

®ang etne§ ®ejcf)äfte§ ju öerftänbigen. 2)ann bemerft er: „Dans le cas present,

ce n'est pas contre le fond de ce que nous avons propose aux Cours que

l'on Proteste ä Paris, mais c'est en nous pretant des intentions qui nous sont

parfaitement etrangeres et des vues qui ne sont pas moins eloignees de notre

pensee. M. Guizot suppose que nous voulons Tadmission des Jesuites ä Lucerne.
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Die 2lbbanfung bes Don (Earlos.

1513. gjletterntc^ an 5I^3^on^i in ^ari§ (5).) SBien, 15. 3uni 1845.

1514. SKetterni^ an 2H)^ont)i in «ßarig (9ief. S).) Söien, 15. 3uni 1845.

1515. ÜJfetternid) an 2I^<5ont)t in ^orig (9^ef. ®.) Söien, 15. -Suni 1845.

1513. J'ai l'honneur de vous accuser reception de vos

rapports du 31 Mai. Les feuilles publiques nous avaient deja

inform^s de la determination que Don Carlos vient enfin de

prendre*).

Nous ne nous occupons pas des Jesuites, mais de la premiere base de la

Confederation, laquelle se trouve dans la souverainete cantonale; le Corps

lielvetique etant compose de cantons souverains, les droits cantonaux ne

peuvent changer de nature sans operer ä la fois un changement total dans

Celle du Corps politique tout entier. Le canton de Lucerne etant souverain^

a le droit de regier selon sa propre et libre volonte ce qui entre dans les

droits de sa souverainete. II peut se tromper sur ses interets, comme tout

Etat souverain peut se tromper, et nous croyons et avons toujours cru qu'il

eut agi prudemment en n'appelant pas chez lui les Jesuites, non que nous

jugions cet ordre defavorablement, mais parce que nous savons faire aux

circonstances la part d'egards qu'elles peuvent reclamer. Parce que l'appel

d'un Corps enseignant entre dans les facultes legales d'un Etat souverain,

est-il juste de ne point appuyer uns manifestation des Puissances sur le

principe du respect du ä cette souverainete? Nous sommes d'un avis diffe-

rent, et le Cabinet franc^ais se joindrait ä nous, comme il s'y est montre

dispose, si le mouvement qui se couvre de la couleur antijesuitique

ne s'^tait pas fait jour en France, et si ce mouvement n'eüt pas coincide

avec la decision ä prendre par le Gouvernement fran^ais k l'egard d'une

manifestation ä adresser ä la Confederation helvetique." SBo§ bie 3nftruction

an ben öfterreid^ifd^en ©efci^äftSträger öon '^^iülJlJ^berg in S3ern betrifft, fo ift i^r

3n§ott im Söejentlici^en gteic^tautenb mit ben StuSeinonberfe^ungen ber Sepefc^e,

tü^idjzv fie beiliegt, ba^er Wix beren Slufna^me untertaffen. 3). §.

*) Sie öffentlichen 53Iätter bradjten gu jener ^dt bie auf bie Slbbanfnng

be§ 2)on Sarlo0 be§ügUd}en, au§ S5ourge§ batirten @d)riftftü(fe, nämüd^ ba^

«Sd^reiben be0 Son SarloS öom 18. äJJai an feinen @o^n, ttjorin er bem le^teren

funbgibt, bo^ er tünftig ben j^itet eineg ©rofen ÜWoIina fü()ren merbe; bie 2(b*

banfung§urfunbe be§ Königs ^art V. öom gteicfien 2;age; ta§ Slntmortfc^ reiben

be§ ^ringen öon Slfturien, ber ftc^ bem 2Bunfrf)e feinet 35ater§ untermirft unb

bett Xxid eine^ ©rafen üon SJiontemotin annimmt, unb beffen SDtanifeft an bie

©panier bom 22. äJJai. 2). §.
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Noiis ne nous croyons pas appele ä tirer le pronostic des

consequences qu'elle am^nera. L'attitude que notre Cour a

prise dans les affaires d'Espagne^ a partir des deplorables de-

chirements auxquels le dernier acte de la vie de Ferdinand VII

a ouvert une si vaste arene^ n'a subi aucim cliangement dans

le laps de temps qui s'est deja ^coul^, et nous n'avons pas

de raison pour y rien changer encore. Nous savons laisser

aux choses leur cours naturel^ et nous appliquons bien parti-

culierement cette regle a tous les cas oü nous avons le senti-

ment de ne point etre les maitres de guider les ^v^nements

dans le sens que nous jugerions utile. Tel a 6t6 le cas des

affaires espagnoles, dans lesquelles il est aise de distinguer deux

Clements. L'un, c'est le changement de Fordre de succession

au Trone; Fautre, c'est Fesprit r^volutionnaire, plante exotique

pour le sol de FEspagne, et qui n'etait pas faite pour r^ussir

sur ce territoire. Faute de pouvoir diriger sur ce pays une

action assez forte pour y operer le bien, nous nous sommes

renfermes dans une attitude expectante, et c'est dans cette atti-

tude que nous continuerons a nous maintenir jusqu'au jour

oü nous la regarderions comme arrivee a son terme naturel.

Ce terme, ce sera FEspagne qui nous Findiquera, et je ne me
permets pas de pröjuger la marche qu'y suivront les ev^nements.

Le compte que vous m'avez rendu, Monsieur FAmbassadeur,

du premier entretien que vous avez eu avec M. Guizot a la

suite de la renonciation de Don Carlos k ses droits en faveur

de son fils, m'a cause une v^ritable satisfaction. J'ai retrouve

ma propre pens^e dans ce que vous a dit ce Ministre. Vouloir

pröjuger les evdnements en Espagne, c'est se livrer a une

vaine entreprise; ce pays est livr^ a Fimpr^vu, et dans aucun

autre le vraisemblable n'est souvent plus ^loign^ du vrai. Ce

qui est applicable a FEspagne comme a tous les pays, c'est

qu'elle est livree a deux partis, dont Fun veut conserver et

Fautre d^truire, et que c'est dans les forces relatives de ces

partis que se trouve la Solution des querelles. En Espagne, le

parti conservateur est, sans aucun doute, le plus fort num^-
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riquement; c'est le scliisme dont il souffre qui fait sa faiblesse

et qui fait la force du parti adverse. Notre pensee a toujours

vis^ a fondre en un seul parti conservateur les deux fractions

du Royalisme; et cette maniere de voir ne saurait varier^ car

eile repose sur la verite.

Veuillez nous tenir au courant des evenements, car ils

serviront de guide a notre marclie.

JEetternicö an ^jjponpi in ]^ati§ (ßef, W.) Wim, 15, 3|uni 1845.

1514. En lisant la d^peclie precedente, vous vous serez

convaincu que nous n'entendons pas nous avancer sur le terrain

espagnol en deliors de la ligne que jusqu'a cette lieure nous

n'avons point depassee. C'est par cette sag-e reserve que nous

nous sommes menage, — les faits le prouvent avec une entiere

evidence^ — dans les affaires de ce malheureux Koyaume une

Position a la fois plus forte et moins compromettante en cas

de defaite, que ne Test celle des Puissances qui se sont aven-

turi^es sur un terrain oü leur action est nulle des qu'elle sort

de la tactique de Fintrigue.

L'Espagne ne serait point arrivee a un desordre aussi

epouvantable que celui auquel est livr^ ce pays depuis des

ann^es^ sans le jeu de l'etranger, et c'est ce jeu qui Tempeclie

de retrouver son öquilibre. Aujourd'hui^ la position des Cours

de Paris et de Londres vis-a-vis de FEspag-ne n'est pas plus

avancee quelle ne Fest depuis long-temps; elles n'ont point

d'action assur^e, et en dernier r^sultat, elles subiront la loi

que leur fera le corps politique auquel elles ont voulu imposer

leurs convenances. M. Guizot s'est explique en dernier Heu

vis-a-vis de vous dans des termes auxquels nous sommes tout

prets a souscrire. M. Guizot avoue reconnaitre que le moyen
le plus naturel pour la pacification interieure de FEspag-ne se

trouve dans la fusion des deux partis royalistes^ dont la divi-

sion fait toute la force des partis destructeurs. Avons-nous

jamais dit et soutenu une autre these? Le d^veloppement des

^v^nements nous apprendra si M. Guizot^ en s'expliquant
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avec vous comme il Fa fait^ vous a devoile la pens^e qui le

domine en realite^ ou s'il s'est servi d'un lang-age de circon-

stance. J'ai des raisons pour ne pas exclure la possibilit^ de

la seconde de ces alternatives. Quoi qu'il en puisse etre, ce ne

sont pas les convenances directes du Gouvernement fran9ais

qui decideront des positions finales; ce sera la force des

clioses en Espagne.

Vous trouverez ci-annexee la lettre que FEmpereur adresse

a Don Carlos en reponse a celle par laquelle ce Prince lui a

annonce son abdication *). Veuillez cliarger de sa transmission

M. le Marquis de Villafranca, et pr^venir ce dernier que j'ai

adress^ aux Cours de Berlin et de Saint-Petersbourg les som-

mations les plus energ-iques pour les engager a satisfaire aux

cliarges pecuniaires ä Faccomplissement desquelles Fhonneur

les lie incontestablement. J'ai tout lieu d'esperer que Fobjet

sera atteint.

L'esprit qui predomine dans ma depecbe (N° 1515) de ce

jour, est celui de la prudence et de la patience qui devront

guider la conduite du nouveau pretendant. Plus sa position est

moralement forte et claire, plus il devra laisser aux clioses ce

qui leur appartient, et ce que je resume dans les mots de dö-

veloppement naturel. Celui qui n'a plus rien a perdre et

*) 3)tefe§ ®d)rei6en trägt bie Slbreffe: „A M. le Comte de Molina" uub

Kautet: „J'ai re<ju la lettre par laquelle vous avez bien voulu m'informer de

la genereuse resolution que vous avez prise en faveur de votre auguste .fils,

et qui, je me permets de l'esperer, portera des fruits utiles ä TEspagne.

Quel que puisse etre le sort reserv6 ä ce grand et noble pays, votre con-

science devra vous dire que vous avez rempli jusqu'au dernier instant vos

devoirs envers lui: ce sentiment renferme pour vous le gage du repos dans

lequel vous avez pris la resolution de vous retirer.

„Mon amitie vous suivra, Monsieur mon frere et cousin, dans votre

retraite, et mes vojux les plus sinceres sont acquis ä celui entre les mains

duquel vous avez remis vos droits, qui, a partir du jour de la renonciation, sont

devenus les siens. Quel que soit le lieu que vous choisirez pour votre sejour,

mon vif interet ä votre personne et ä toute votre auguste famille vous y

suivra, et je saisirai avec empressement toutes les occasions oü je serai a

raeme de vous fournir des preuves de ce sentiment . .
." 2). §.
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tout k gagner, peut et doit etre plus patient que ses adver-

saires, car la v^ritable force se trouve de son cote. Don Charles-

Louis a parl^ Laut et intelligiblement. II faut qu'il sache se

r^signer a attendre les effets de ses paroles. II sera bien plus

fort s'il est dans le cas de r^pondre, que s'il prenait Tinitiative

des propositions. La plus reelle des forces est celle qui peut

laisser venir a eile, et qui peut couvrir son action du volle de

l'impassible attente.

Le noeud de l'affaire se trouve dans le mariage; mais il

en faudra deux; si celui de Don Charles-Louis devait pouvoir

se conclure, il faudra songer a celui de la seconde Infante

avec le fils puin^ de Don Carlos. Mais a cet egard rien egale-

ment ne devra etre pr^cipit^. II faudra meme envelopper ce

projet du volle du secret le plus profond. Vous pourrez toute-

fois fixer la pensee de M. de Villafranca sur un point qui,

j'en suis sür, doit s'etre deja presente a son esprit.

Mtttttniüj an 5iI|?}3onpi m lpflri# (ßef, ^,) iBien, 15. ^uni 1845.

1515. C'est avec le sentiment du repos de Tarne que

je vous invite ä fdliciter M. le Marquis de Villafranca du pre-

mier resultat de ses longs et nobles efForts dans l'int^ret d'une

cause qui, pour ainsi dire, est devenue la mienne, et qui, avant

tout, est Celle du bon droit et des principes sociaux!

Je suis heureux de pouvoir en pleine conscience assurer

M. de Villafranca que, si j'eusse pu l'assister au moment oü

les actes ont ete sign^s a Bourges, je n'aurais ni rien ajout^

ni rien omis dans leur r^daction.

J'applique particuliörement cet enonce au manifeste du

Comte de Montemolin a la nation espagnole. Dans la declara-

tion de la renonciation de Don Carlos, il y a une phrase qui

aurait pu etre mieux tourn^e; j'entends parier de celle qui

semble mettre en cause la Providence.

Les lecteurs peuvent trouver que la divine Providence

ayant charg^ le frere du Koi Ferdinand VII du poids du

Gouvernement, eile l'a de fait mal soutenu. Le cot^ faible
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qui peut donner prise k la chicane a ecliappe a Fattention

du r^dacteur, mais je doute que le public Taperyoive.

La piece la plus difficile a rediger, — le manifeste, —
n'ofFre pas une taclie, et le point sur lequel porte votre

remarque devait etre dit, ä mon avis, par le nouveau Pr^-

tendant. Celui-ci ne pouvait pousser les facilites plus loin qu'il

ne Ta fait; il devait, par contre, se reserver de la libert^

dans le mouvement. La phrase sur laquelle porte la remarque

est ce que dans les contracts civils on nomme „Clausula

irritatoria", faute de laquelle le do ut des n'est point

constate.

Je ne saurais mettre en doute que les portes de la France

seront ouvertes k Don Carlos. En sera-t-il de meme pour son

fils? Le droit de le retenir n'existe pas, et a moins d'alt^rer

la signification des mots, on ne saurait confondre l'asile avec

la prison. Nous apprendrons bientöt a quel parti s'arretera

le Roi Louis -Philippe. Ce qui, en tout etat de cause, est cer-

tain, c'est que le proces sera gagn^ ou perdu en Espagne et

par FEspagne.

La partie est liee, et eile le restera entre FAutricbe et les

autres Puissances conservatrices. Un travail intense s'etait dirige,

dans les derniers temps, aupres du Gouvernement prussien,

qui, Sans nos soins, aurait donnd dans le piege qui lui avait

ete tendu avec quelque habilete. Nous n'avons point lache pied,

et la partie a ^t^ perdue par ceux qui Favaient engag^e.

Le conseil, et meme le seul, que je me permette de donner

aujourd'hui au Comte de Montemolin, c'est d'attendre avec

calme et sans se remuer Feifet que sa nouvelle Situation aura

produit en Espagne. Quant a FEurope, je puis deja Fassurer

que FefFet tourne en sa faveur. II y a des circonstances oü,

dans les plus grandes entreprises, il faut savoir mettre en

panne, afin de tirer le meilleur parti possible des forces

que la nature des choses tient toujours ä la disposition de

ceux qui savent attendre leur apparition et aider leur de-

veloppement.
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Ces forces se feront jour et se placeront sous la main de

celui qui aujourd'hui est le gardien des elements les plus

evidents en faveur de la pacification du Royaume.

Plus le Pr^tendant laissera venir a lui les liommes et les

choses, plus il sera fort. Par son manifeste il a tout dit ; la

reponse devra arriver a lui; il ne doit point aller la clierclier.

En me separant de M. le Marquis de Villafraoca, je lui

ai dit etre pen^tr^ de la conviction que, le cas echeantj il ne

serait pas dans l'embarras de savoir ce que nous ferions. Qu'il

s'en tienne a cette assurance^ et qu'il se dise que nous nous

sentons aujourd'hui forts de la force de Don Charles-Louis,

comme nous avons participe souvent ä la faiblesse de Fattitude

prise par son pere; quant a nous, nous appartenons a ceux

qui veulent aujourd'hui ce qu'ils voulaient la veille et ce qu'ils

voudront le lendemain.

Ce que je demande au Marquis de Villafranca, c'est de

ne point se separer de son Prince, et de me tenir avec exac-

titude au courant de ce qui a la valeur de faits, et peut

meme n'avoir que celle d'impressions de la part de ce dernier

et de ses conseillers.

Befud? auf 5tol3enfeIs,

1516. afJetterniö) an ers^erjog Subiuig (SSortrag) So^anniSBerg, 20. 2luguft 1845.

1517. 2Jietterntd)'g 3ufammenlunft mit bem Äönig öon Preußen auf ©toljenfel^ (ötgenpnbige

2lufseicf)nung beS i^-ürften, bbo. So^onnigberg, 20. Sluguft 1845, aU SeUage ju Str. 1516).

1516. (gurev !atfer(id)en §o^eit ^abe i^ bie @^re ^eii^t über

meinen Slufent^att in Sobteng, ben eigent(i(i)en Qt\)tä meiner Steife,

ge^orfamft jn erftatten,

!Da bie 5ln!unft ber Königin öon (Snglanb bafetbft anf ben 14,

feftgefe^t iüar, begab td) mic^ narf) (Soblen^ am 13,

5lm fotgenben ^age trafen bie fämmt(id)en f)o^en |)errfrf)aften

um 3V2 U^r öor ber (Btabt ein, (Eobtenj begrüßte ba^ langfam

üorüberfa^renbe S)ampfboot mit ^tDeitaufenböier^nnbert Kanonen*

frf)üffen ans ben geftungSbatterien nnb ein ^elotonfeuer ber am Ufer
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aufgefteöten Zvnpp^, :Daö (S(i)aufptel tüar ^öd)]i tm|3ofant. 3nbem

ba^ ®(i)iff fic^ na^e am Ufer ber @tabt ^telt, grüßte bie Königin

bie SUienge ber üerfammelten 3^f^^i^^^'/ ^^^ f^^/ meinem ®efü^(e

nac^, auffatfenb ftiß «nb gurücffidtenb öerl^ierten.

Um 5 Uf)r iüar baö ^tner ju (Stot^enfel^ angefagt, fanb aber

erft um 8 Uf)r ftatt,

Die engüfc^en ^errfc^aften tüodten, ber früheren 5lbrebe utt^

gearf)tet, nur hk D^ai^t öom 14» auf ben 15. auf (Stot3enfe(^ anbringen

unb am folgenben 5^age i^re Steife fortfe^en. Die Königin ^at fic^

inbeffen anber^ entf(i)toffen unb am 15. mar abermals ein groge^

Diner, (^oncert unb Souper auf bem ^ergfcfiloffe,

Der ^önig unb bie Königin ber Belgier finb am 16. notf) in

(5ob(en§ geblieben, trofelbft in bem lüieber reftaurirten furfürftüc^en

(gc^toffe 5lbenbö grogeö ^oncert toav.

Im 18. frü^ l^abe irf) bie ga^rt öon ^oblen^ ^ier^er auf bem

5um Dienfte beö ^önig^ öon Preußen bie gange ^tit über öor

^tol^enfet^ gelegenen Dampfboote ber Kölner (^efeltft^aft gemalt.

'Seine ^ajeftät Ratten bie ®üte, mirf) am guße be^ 3o^anni^berge^

au^gufdiiffen.

Der §aupteinbruc!, ben mir bie (e^tb erlebten S^age ^intertaffen,

ift ein trauriger, unb id) !ann il)n niä^t meinem ®efüf){e entfprecfienber

be^eic^nen, a(^ mittelft ber bereite öon mir gebrauii)ten ^ßorte: ein

©ema^nen an ben §o(bein'f^en ^obtentang. Der ^önig öon ^reugen,

mit groger ^ra^t umgeben, ift mit ber ^erglic^ften ®utmüt^ig!eit

unb Saune aufgetreten; in feiner unmittelbaren, tt)ie in feiner n^eiteren

Umgebung ^errfc{)t aber fid)tbare 5Ingft. Die^ ift and) baö ®efü^(

aller ^o^en (^äfte, unb bereu njaren öiele, fotüie beö r^einifc^en

^ubücumö.

M^§> forf(f)t nacf) bem, n)a§ bie nä^fte Si^^w^f^ 'Steten bürfte,

unb ^DHemanb fief)t i^r mit 3Sertrauen entgegen. Unter ber i^aft biefer

(Stimmung fte^t felbft ber ^önig.

3(((e^, tüaö bie ®efcf)äfte betrifft, gerufen @ure !aifer(i(i)e §)o§eit

au^ ber Einlage ^u entnehmen &lv, 1517).

^eim Smpfange unb n)ä^renb meinet gangen 5tufent^alte^ lüar

ber I'önig üo(( greunbüc^feit gegen mirf), unb iäj tann mic^ einer
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^ufna^me berü^men, bie ic^ mit gutem (^elüiffen nic^t ber Ueber==

einftimmung in «uferen 5l[uft(J)ten uub (^efü^teu 3uf(i)reibeu !auu,

welche gmar U)oI)t über bie <Sad)eu, i^ren Sertf) uub Uutnert^, im

(5iu!lauge fte^eu, aber uid)t über bie 5lrt i^rer ^e^aubtuug.

IDer §err ©rg^ergog griebricf), U)e((f)er fid) allgemeiu lieben mac^t,

lüurbe t)ou bem ^öuig unb ber Königin mit ^o^ier 5ld^tuug be^aubelt,

5lm 3lbeub ber 5ln!unft ber Königin öon (Snglanb gu ^rü^t tt)ie^

ber töuig bem §erru ©r^^eraoge ben d^xznpiai^ öor bem ^ringen

Gilbert an» !Dieg fd)eiut nii)t gut aufgenommen tüorben ^u fein.

3}^an jpeifte am uä(f)[ten ^age bei ber Königin im Qimmer o^ue

(Stilette, U)a§ bie öieten gelabeneu (^äfte fe^r berbroß. Stuf (Stol^en^

fel§ n)areu ber ^önig uub bie Königin ber Belgier eingetroffen unb

bie <Sa(f)e fteKte fiiii fona(^ leicfiter. 5luf meinen ^at^ unb mit bem^

felben öollfommen einoerftanben, ^at ber §err (Srg^ergog bafelbft

feinen ^la^ gefud)t, iro firf) fonad) Wt^ üon felbft ergab. !Der ^önig

^atte übrigen^ bereite ben)iefen, njelc^en 9^ang er a(^ ben einem

^ringen be§ faiferlid^en §aufe^ gebü^renben erfannte.

^er §err (^rg^ergog l^at am 18. frü^ feine ^eife nacf) §)o((anb

angetreten. (Er mirb auf ber S^lücffa^rt ben ^öuig ber S'^ieberlanbe gu

Su^-emburg finbeu. ®er (entere ift ui(i)t narf) (Sobkng gelommen, um

ben ^önig Seopolb nic^t bafelbft gu treffen.

Sorb 5lberbeen l^abe ii^ nur fur^e ^zit 3U f|)re(i)en ^etegenl^eit

gehabt, ^en ^rin^en Sltbert l^abe id) ebenfaüö öoE ^eforgnig für bie

uä^fte 3u!unft ^reugenö uub bereu 9fJücftt)ir!ung auf ®eutfc!)Ianb unb

in^befonbere auf bie fäd)fifd)en (Staaten gefunben.

3(^ ujerbe ^ier big ^ur ^MU^v be^ §)errn (Sr^^ergogö unb ber

9tü(!fa^rt ber Königin oerUjeUen.

^eibe bürften in bie erften S^age be^ fünftigen SO^onate^ faKen.

•ip^tjfiftf) ^offe id) mi^ nad) n)a^r^aftigen (Strapazen an^^uru^en.

^bralifd) !aun i<i) e§ nic^t, benu e§ tüäre fc^tt)er, fid) einen -53egriff

t)ou ber SJlenge Wltn\6)tn p mad)en, tt)eld)e auö allen (^egenben auf

bem 3o^anni^berg ^ufammenftrömen. Unter 5löen ^errfd)t ba^felbe

(^efü^l öon SJ^ipe^agen, n)e(d)eö ic^ ebenfalls ^ege. ®ie Seute öer^

langen nac^ einem 8id)te, tüeldie^ iä) i^nen ^u bieten nid)t öermag.

!Der ^ol^anniöberg trägt fonad) ba§ öoHe Gepräge unferer (5pod)e.
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Jl^etternicö'^ Eufammcnftimft mit bem Honig \im l^rcufsen auf ^toljenfci^.

(SeitaGe 311 9ftr. 1516.)

1517. 'am 14, 5luguft toar unb fonnte t)on feinem (^efd)äfte

t>k 9^ebe fein; ber 5(benb üerflog in §offeierIi(i)feiten.

5lm frühen 9}lorgen be§ 15, liefen bafelbft bie erften 9^ac^ri^ten

ber öeip^iger (Sreigniffe*) öom 12. ein. !Der ^önig fenbete al^balb ben

^^enerat üon (Sani^ jn mir, um mir bie eingelangten ^eri(l)te mit^

^ut^eiten unb mir ben bereite erlaffenen ^efel^t nacf) ben na^e ge=

(egenen ®arntfon^ftäbten, bag fid) bie benöt{)igte |)i(fe auf jebe S^equi*

fition be^ fätf)fif(l)en §ofe§ na^ Sei|)^tg ober tüo immer f)in tnenbe,

5U eröffnen; beinebft ließ micE) ber ^önig fragen, tt)a§ in gegebenen

gäüen öon unferer «Seite gefrf)e^en toürbe? Sd) anttüortete bem §)errn

üon (Sani^, in ber (Entfernung, in tt)el(j^er id) mid) öom 5l((er^ö(i)ften

§ofe befinbe, !önne id) mi(^ nur auf ba§ gelb ber föberaten ^runb^

fä^e [teilen, in beren golge e^ feinem B^^^f^-'^ unterliegen bürfte, bag

ber ^aifer ftet§ bie benfelben entfpredienbe §ilfe ju (eiften ai§ eine

iPflicfit eracE)ten tüerbe. Uebrigen^, fügte id) hti, tüerben lieber ber

^önig no(f) ber ^aifer im gälte fein, S^ruppen in ber nä(f)ften B^^^^^f^

waä:) @a(^fen fenben ju muffen; bieö lüerben bie fingen Seiter ber

gaction gu öerljinbern tüiffen. ^a§> in ber n)eiteren S^^toft nötljig

inerben bürfte, bie^ lüirb bie ^dt un^ lehren.

§errn üon (5ani^ I)atte irf) bereite ben Za^ öor^er gefe^en unb

il)n in fel)r gebrückter Stimmung gefunben. (Sr I)atte mirf) üon bem

©efunb^eitgftanbe be§ grei^errn üon ^ülotü unterrid)tet unb mir

auüertraut, bafe er, (Eani^, in ber ^abinetöftellung, in tt>el(i)er er

fiel) bermalen befinbe, m6)t tt)erbe üerbleiben fönnen, it»eil fie al^ eine

fd)iefe, feinem ®efü^Ie nid^t entfprecl)e.

511^ iä) ben ^önig am 15. auf Stoljenfel^ fa^, na^m er mid)

al^balb 3ur Seite unb fagte mir: „9^un, ba ^aben n)ir faubere ®e^

fd)id)ten; id) ^offe mein föniglid)er Sdiftiager n)irb ^ineinfd)Iagen!"

,;T)k§ ift," antn)ortete id) bem ^önig, „nur eine ?5oIge, itield)e

anberfeit^ ben Sert^ eineö 5Infangö ^at! Sure äJ^ajeftät lüerben

morgen erfahren, bag iöei^j^ig in tiefer ^u^e lebt unb bag ber 2:^eater^

caffier unb Slpoftel Stöbert ^lum ber iöert^eibiger ber Drbnung ift,

*) @ie^e 2(nmer!ung 5U m. 1518. 2). §.
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^ie ®efcf)tcf)te, üon bev tc^ übrigen^ nur ba§ tüeig, it»ag (Suer 30^ajeftät

mir ^aben mttt^eiten (äffen, I)etgt: !Der ^ring I) in au^ unb ber

Slpoftel herein, Wit biefem ß^^or fädt ber 33or^ang!" „^erlaffen

@te ftrf) auf micf)/' ermieberte ber ^i)ntg, „ic^ l^abe ^ie^u bereite bie

^efe^te ert^eilt. Sir ujerben nod) öon 5l(Iem beut fpred)en."

5(m 16. traf bie 9^acf)ri^t ein, bag \)a^ @tü(f, trie ic^ e^ öor^er-

gefagt tjatte, gu Öeip^ig aufgeführt tüurbe.

5lm 18, ^abe ic^ bie D^t^einfa^rt öon ©tolgenfele bi^ an btn

gug bee ^'o^anni^berge mit bem ^önig gema(i)t. ^ad) einer l^alben

@tunbe ga^rt (üb mic() berfe(be ein, i^m in bie (Eabine ^u fo(gen,

§iter entfpann fid) grtiifi^en unö ein jttjeiftunbigeö @e]^räc(), beffen

(Sinn iii) ^ier gumeift in ben eigenen Söorten beö Könige tt)iebergebe.

Der ^önig eröffnete ba§ ®efprä^ mit ber Perfid) erung, trie

beg(ü(lt er fei, fic^ mit mir gufammenjufinben. „(Sie ^aben Slnftanb

genommen, gu mir gu fommen unb iä) begreife eö; id) ne^me e^ fogar

unter einer ^ebingung nid)t übe(; biefe ^ebingung ift, baj5 «Sie ^iebei

bie Se(t unb nic^t mid) im 5(uge ^ie(ten, Säre ba^ ^tneite ber gaK,

fo fönnte ber @runb nur im 3^^^U^^ ober ha^, ir»a§ ic^ n)i((, (icgen

unb bieg njürbe mid) fd^merjen, tt)ei( biefer 3^^^f^^r ^^n 3^nen ge()egt,

mir betüeifen n)ürbe, \)a^ (Sie mir mißtrauen, unb id) üerbiene fein

SO^ißtrauen." „^eru^igen fid) (5uer 9}Zajeftät über meine (S5efü^(e,''

unterbrach ic^ ben ^önig, „fie finb 3^nen im beften Sinne treu er*

geben. Q6) 5ttjeif(e ni^t, aber ic^ fürchte; unb fe^en (Suer äJZajeftät

bie Dinge lüie fie finb, fo muffen Sie mein ®efü^( t^eiten!"

„^a, xd) t()ei(e e§," ern)ieberte ber ^önig, „bie§ jeboc^ mit bem

35orbe^a(te meiner ^raft unb ber geftigfeit meinet Si((eng. 3c^

fenne mein Sanb imb beffen ©efinnung, e^ ift burc^n)üf)(t unb fte^t

benno(^ feft, Wlan mug einen Unterfdjieb jujifdien bem ®erebe unb

befonber^ 3tt)if(^en bem ®efd)reibfe( unb bem S^o(!ggeifte mad)en. Q6)

fenne ben ed)ten ^reugen nic^t, iüe(c^er nid)t lüüBte, bag ^^i6:)^^

ftänbe, bag, toaö man unter einem 9^e)3räfentatit)ft)ftem oerftefjt, auf

bag Öanb nii^t gaffen, ^reugen fönnte ein fo(d)eg Si^ftem nid)t er*

tragen, unb ic^ ^aite ^§ fonac^ ni(^t nur nid)t im 5(uge, fonbern ic^

öerbamme e§ au§brüc!(ic^ unb ujerbe barnac^ ^anbe(n. 3d) i}ahe

*iprot)ingia(ftänbe unb bei beneu ()at e^ fein ^erb(eiben. Dag ^erf|3red)en
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t)om 3a^re 1815 toerbe id) in feinem |3ra!tifd)en X^ette etniöfen, ben

nnpraftif^en lüerbe id) üernid^ten. 2ltö tl)nn(ic^, ja fetbft afö unan^^

bleibüc^ betrarfjte id) bie tSin^otnng beö Dtat^eö ber ^voüinjialftänbe

bann, »enn e^ fi(^ nnt eine (Staatsanleihe ober nm bieiöerme^rnng

ber birecten Stenern l^anbeln fodte, 3)er erftere biefer gälte fann

eintreten, ber anbere fann e§ nid)t, 9^nn fönnen ai^t getrennte ^ör^er

fic^ unmög(id) einigen, man mng i^nen fonac^ ^ier^n ba^ WitUi

bieten, nnb bie ^atnx ber ^inge bietet baSfelbe; eö ^zi^t: ^u^

fammentreten. §ier fommt eS anf ba§ Sann nnb Sie an!"

„(Snre 3)^aj;eftät njieber^oten mir ba§, n»aS id) bereits bon 3^ren

5lnftd^ten fenne; ic^ fönnte mid) ^ier fonad) anf bie Sieber^olnng

be[fen befc^ränfen, iüaS id) §öd)ftbenfe(ben lang nnb breit bereits üon

ben meinigen jn eröffnen mir Wit greil)eit genommen ^abe, ®ie Öage

beS 2:;ageS ermecft mir jebod) \)a^ ®efü^( ber ^ftic^t, bem bereits

^efagten no(^ einige Sorte bei^nfügen. grüner mod)te barüber ^ole^

mifirt lüorben fein, wie bie iüid)tigen, bie 3wfwnft, ja fetbft bie ^^nftenj

ber preugifd^en SJionarc^ie nmfaffenben ^efd)tüffe (Surer SJlajeftät anS*

faöen toerben. §ente liegt bie (Sad)e anberS. (SS mug ge^anbett njerben

nnb bem §anbe(n mn§ baS 5lnSf^rec^en oorange^en. ^c^ ab*

ftra^ire öon atter S^^eorie unb befd^ränf'e mid) auf bie |3ra!tifd)e grage.

„3^^i SO^omente bitte ic^ (Sure 2}^ajeftät in'S 5luge 3U fäffen,

^er eine ift baS 33erfprec^en 00m 3a^re 1815; ber anbere ift bie

Slrt unb Seife ber Ööfung beSfetben. ^on bem S5erf|)red)en fd)(ie5en

(Sure äJ^ajeftät ben begriff ber Ü^eid^Sftänbe aus. §ierin ^aben

@ie üolüommen rec^t. !^aS 9^ein unb 9^immerme^r muffen (Sure

3(Jlaieftät aber auSfprec^en. 3^ebeS Ser! bebarf einer (Sinteitung n)ie

baS ^n^ ber 33orrebe unb baS ^I)eaterftü(f ber (S^*|3ofition. 9^un ift

bie le^tere meines ^ra^tenS eine rein gegebene nad) On^alt unb

gorm. ©er 5luSteger eineS (^efe^eS ift ber (^efe^geber. -S^r ^oc^fetiger

^ater l^at baS Sort 9^ei^Sftänbe auSgefproi^en, fetbe aber im ^er*

laufe ber bem Sorte nadjgegangenen fünfunb^lüan^ig 3?a^re nid)t ein=^

geführt. (Bx ^atte Unre^t, baS Sort auS3ufpred)en, unb er ^at ^ec^t

baran getrau, baS n^aS er mit ber (S^'iftenj beS 9^eid)eS nid)t

bereinbar glaubte, nid)t in'S Seben gu rufen! !©er l^oi^felige

^önig ^at aber nod) me^r getl^an (benn S^ic^tt^un ift öfter ißielt^un)

nnettevnid^'« nad^flel. g^npiere. II. 5. 53b. 9
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er \)at nic^t adeln bem getüagten Sßotte feine golge gegeben, fonbern

anf bem «Sterbebette (Surer SJ^ajeftät bte ^ftic!)t auferlegt, ba^fetbe

3^rerfeit§ nie ju erfüllen! Sie fte^t fonaii) bie ©ac^e? ^er ^uerft

^ere(i)tigte ^at fid) eine^ ^efferen befonnen unb an bem ^efferen

^ängt ba^ ^efte^en ober ba§ 5lnf^ören ber ^reugifc^en 3D^onar(i)ie.

(Sure SJ^ajeftät ^aben 3^rerfeit« nur bie Sa^( (menn man fid^ Ijkx

be§ Sorten Sßa^l bebienen !önnte) gn)ifc^en bem @ein unb bem 'Riö^U

fein, unb ebenfo gujifdjen bem (^e^orc^en ober bem 9^ic^tge^orrf)en

gegenüber bem Sßitlen 3^reg 35ater^! §ier muffen aber beutti(^e 5{u^*

fprü(f)e gefällt njerben unb (Sure DJlajeftät allein fönnen fie fäden.

Wltin @en)iffen brängt micf) fonad), im 3ntereffe (Snrer 2Jlaj;eftät tüie

in jenem 3^reö 9teid)eg unb ber 9iu^e beö gefammten gefellf^aftUc^en

^örper^ bie ootle ^ufmerffamleit ^nrer SJ^ajeftät auf ba^ •53ebürfnift

eineö feften unb beutlirfien 3(u^f:prurf)eg 3U teufen!"

„9^ie unb nimmer ttjerbe id) 9?eic^^ftänbe bett)i((igen," fiel mir

ber ^önig in bie 9^ebe, „fie mürben ben Untergang be« ^reu§ifd)en

(Staate« herbeiführen, unb bie«, glauben (Sie mir e« auf« SBort, miü

fein ^renge. 5(ber eben in golge meine« S^iditlDoUen« mug ic^

^anbeln unb bem ^öfen ^ierburd) einen 9?iege( üorf(Rieben!"

„5ier treten Sure SD^ajeftät auf ba« ^^elb meiner eigenen Ueber-

^eugung," ermieberte id) bem Ä'önig, „Sure SO^ajeftät motten feine

^^eic^^ftäube unb fic^ auf ba« ^afein ber ^rooingiatftänbe befc^ränfen."

„So ift e«," entgegnete rafd) Seine ä)^ajeftät. „^ei ber ^ei-

be^Itung ber ^roöinjialftänbe treten aber $Rücfftd)ten auf bie patente

üon 1823 unb auf meine ^Serfügungen be« 3a]^re« 1840 ein. ißon

bem ißerf^rec^en meine« fetigen S3ater« ne^me irf) nur ben Zfjtii

an, n)e(d)er Staat«anle^en betrifft. 3d) mi(( bemfetben felbft einen

3ufa^ madien unb \)u 5lnfic|t ber "iproüin^ialftänbe über ben galt ber

(Srl^ö^ung ber birecten Steuern aboertangen. ^un fann e« aber meber

mir noc^ einem meiner ^^lac^fotger jemaf« einfallen, bie birecten

Steuern ju er^ö^en, unb jn bereu S^erminberung bebarf id) mo^l be«

9^at^e« ber Stäube nid)t. ®ie 5(ufgabe befc^ränft fic^ fonadi auf hk

Staat«anle^en."

„Sir gelangen," ermieberte id) bem ^önig, „^ier auf ben ^unft,

ben i(^ al« ben entfd)eibenben für ha^ Sc^idfal ^reugen« betrad)te.
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(Sure 3}Zaieftät tüoüen feine ^entratrepräfentation be§ ,^ömgreicf)e6;

<Bk tDolIen nur getrennte ^rooingialDertretungen, fe^en jeboc^ gäöe

t)or, tu benen e§ not^ig fei, bie getrennten XljüU in irgenb einer

(^eftalt gufammen^ufäffen."

„C'est cela/' fagte meine Sorte beftätigenb ber ^önig, „ba^

tüid ic^, aber nii^t me^r."

„®ut," antwortete i^; „ic^ ne()nte e§ an, aber inbem irf) e^ t^ue,

bebarf i^ 5luf!(ärnng über \)u 5lrt nnb Seife. !Drei Sege eröffnen

fic^ t)or (Surer 3)Zajeftät:

1. ®ie ißerfammtung ber ^(enarftänbe in ein "iptenuttt;

2. T)ie ^erfammtung ber 5(u^f(i)üffe; enblic^

3. ^ie Berufung einer befc^ränften ^atji ^ie3u eigene öon ben

ftänbifcfien Körpern gewählter 3nbit)tbuen unb beren Einberufung in

^egie^ung auf einen f|)eciet(en gaü unb in ber gorm einer unter

beut ^orfi^e be^ ober ber !Departentent^^(S^ef^, in beren

^ereid) ber gad gehört, gu oerfammetnben Eonimiffion.

Se(d)e biefer gormen beabfi(^tigen (^ure SJ^ajeftät?"

„3^re ^lufftetlung ift üoüfommen rirf)tig. 9^r. 2 frf)(ie§e irf) au^,

benn bie 3lu^fc^üffe finb bereit« in begrenzte treife eingeengt, au«

benen id) fie nic^t treten taffen n)iü. !Den •33egriff ber (Sommiffion

neunte ic^ an, aber au«fprerf)en lägt er fi(J) nid^t, benn bie 'Btänht

tüürben i^n §u befd)rän!t ftnben. Sd) ^alte mid) an 9^r. 1: !I)a«

ipienum ber prot)in3ftänbif(i)en tör^er; unb bie« §n)ar, weil ict)

t)iefe tör^er fenne. 3n benfelben fann id) mit ©elüig^eit auf eine

conferoatiöe SJ^ajorität jagten, 3. ^. auf bie gefammte 9?itterfd^aft

unb bie aJ^e^rga^I ber (Stäbte. gür 9k. 3 ttjürbe bie ®elberfparni§

fpred)en; biefe 9^ü(ffid)t ift aber gu untergeorbneter 9^atur."

„Soden (Sure 3)^aieftät njirfüti) ba^, tpa« (Sie mir ^ter anöer-

trauen, fo brängt mic^ meine fefte Ueber^eugung ju bem ^öc^ft be*

ftimmten 51[u«fprurf)e: ba^ (Sie 3l^re feif)«^unbert '^roötngial^

^bgeorbnete aU fo(rf)e einberufen, unb ha^ biefetben al«

9?etd^«ftänbe au«einanber gelten lüevben. Um bie« §u öerl^inbern,

genügt uid)t ber Sitte @urer äJlajeftät."

„§inter meinem SiKen," fagte ber tönig mit beben!Itd)er 3Jiiene,

fte(ft noc| meine Tla6)V
9*
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„(Bnxtx SJ^ajeftät ^abe irf) btn 'än^^pvnä) meinet ®etr»iffen§ m(f)t

öer^e^It; @ie finb §err ju l^anbelti, aber ni(^t §err beffen, toa^ ber

(i$etüa(t ber SDinge angehört."

hiermit brac^ id) btefen ©egenftanb beö ®ef|3rä(i)e§ ab, eine§

®ef:prä^eg, in beffen ganzem S5ertaufe ber freunblicfifte ^on gtüifd^en

ben (S:prerf)enben ^errfd)te nnb öon bem mir ber (Sinbrncf bleibt, ha^

ber ^önig fic() auf bem fd)iefen Sege fortbetüegen trirb. (Sine ein3ige

gereifte (Stimmung ^atte id) Gelegenheit bei ©einer ^Jiajeftät gu be^

mer!en; im ißertaufe ber Unterrebung fagte mir ber ^önig:

„'i)a^ lüa^ i(i) t^m, tf)m id) für mttf) nnb in golge ber Ueber^

geugung, tD^^^ mi(| belebt. 3cf) tf)ue e^ nxdjt für 5lnbere, benn bie

fönnen i^rerfeitg ba^felbe dltd)t üben. T)k^ ift, tüaö irf) meinem

trüber Sil^etm fage: Gefällt T)ix einft ni(f)t, lüa^ icf) getrau ^abe^

fo öeränbere e^ nad) !^einem Gefügte!"

„(E^ gibt (Sa(i)en," ertaubte ict) mir ein^uttjenben, „ujelrfje einmaf

gefrf)e^en, fic^ ni(f)t toieber öernirf)ten laffen!" hierauf antn^ortete ber

tönig ni{J)t.

„Sa§ beulen (Sie," frug mict) nac^ ber ^eenbigung ber ftän*

bifd)en grage ber tönig, „öon ben (S^ectaMu in (Sa(f)fen?"

„gür mid)," antiportete id), „^aben fie ben Söert^ einer ^ad)--

rid)t, bag ein tränier fränfer geU)orben ift. ^a§ foeben Gefd)e^ene

tüunbert mid) nid)t; e^ ift übrigen^ nur ein Berfui^, eine 35orpoften*

pläuMei, bie (Bd)lad)t wirb nad)!ommen!"

— „§ierin fef)en @ie rid)tig; id) weig, uja^ (Sie t)on bem

(Sectentüefen benfen. hierüber bitte id) (Sie, mid) a(§ i^ren treueften

5l!ot^t^ §u betra(^ten. 5lud) n)erbe id) tüd)tig breinfd)(agen. ®a6 n)ag

id) foeben angeorbnet l^abe, )i\)iU id) S^mn vertrauen. Sd) mad)e

3tt3ifd)en ben (Sectirern einen Unterfd)ieb; md)t in ber @ac^e, fonbern

in ber 5lrt. ^n ber erfteren gleichen \id) ^^er^!^ unb 9^onge, aber

nid)t in ber anberen. 3d) ^abe foeben einen öolüommen Vertrauten

|)roteftantifd)en ©uperintenbenten an (Sger^fi) gefenbet mit bem ^luf-

trage, biefem ba§ 5lug§burger Glauben^befenntnig t)or3uIegen unb öon

U)m bie (SrHärung ju oertangen, ob er beffen ^nl^att annehme ober

ntd)t? (Sagt er -S^a, fo muffen er unb feine Gemeinbe fid^ ^u bem*

fetben befennen unb fie njerben ganj einfad)e öutl)eraner. ^iU er e^
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nicf)t, fo mug er fic^ bem 2][u^|pru(J)e fügen, n)eld)en id) gegen bte

Ä^änger bev neuen communtftifc^en (Secten fäde, (Sie lüerben niä^t

aU !irtf)üd)e ©emeinben anerfannt; atte auf bte bürgerliche (S^nftenj

^e^ug ne^menben 5Icte, a(§ Slaufe, d^e nnb ^eerbigung bürfen fie

nirf)t in bie |3roteftantifcf)en ^tr(f)enbü(f)er eintragen (äffen nnb eigene

^ü^er bürfen fie nicfjt führen; foIcf)e 5Icte foöen bie ^ürgermeiftereien

einregiftriren. @ie befommen feine ^irdjen, nid)t einntd •53et^äu]er.

Wit 9f^onge unb (^onforten merbe i^ ben '^rojeg auf runbem Sege

fd^Iii^ten; iä) toiU aber guerft mit bem conffatirten ^6)ißma in ber

fogenannten neufat^otifc^en ^irc^e, n)eld)e ni(J)t6 öon (S^riftent^um

t)at, beginnen. Saö beuten @ie baüon?"

„3d) fange," anttüortete id) bem ^önig, „ftet§ mit bem "iprüfen

an unb bann erft benfe id). 9^un ift aber bennoc^ gtüifd)en bem

SDenfen unb bem gürten ein Unterfdjieb. 3d) fü^Ie, t>a^ in dnxex

Sy^ajeftät 3bee etn)a^ golgeureic^e^ liegt!"

„^urio§," fagte ber £önig, „eö ift, a(« Ratten @ie mit bem ^rg^

6ifd)of (Zeiget gefproc^en. ißor ^tüei S^agen l^abe id) i^m gu ^ö(n

ba^felbe anvertraut unb er ^at mir beinahe in benfetben Porten

geanttüortet."

„§ierin liegt nid)t^ (Sonberbareö," erlüieberte id), „ic^ laffe e§

auf eine ^eüe anfommen, bag aöe oernünftigen ^at^olüen unb

^roteftanten in bem öorliegenben gaüe tok ber (5r§bifd)of anttt)orten

trürben!"

^n ber mel^r aU jtüeiftünbigen Unterrebung !amen öiele anbere

©egenftänbe unerl^ ebtid)en Sert^e^ t)or.

^er ^öntg n)ar ber beften Saune unb erbrüdte mid) beinahe in

Umarmungen beim 5lbfc^iebne^men auf bem @d)iffe.

9^a^ biefer ©d^itberung bürfte man anne()men, ha^ iä) beftimmt

tüiffen bürfte, tüa§ gefd)e^en tt)irb. 3^d) glaube mic^ nic^t 3U täufc^en,

ttjenn id), ^lüifd^en bem iüa^ ber ^önig l^eute noc^ tt)i(l unb bem toa^

er morgen t^un tüirb, einen Unterfd^ieb mad)e.

!Die (Srgebniffe be^ 3::age^ n^erben auf beffen enblid)e 5lu^fprüd)e

nic^t o^ne (5intt)ir!ung bleiben. ®egen feine S'bee beftel^t eine getüid^^

tige O|)pofttion. ^a^ (S^ani^ üon bem Plenum plenorum benft,

glaube \6:) ^u n^iffen. ^a6 (S^rnnbübel be^ STage^ in "^ßreugen ift l^eute
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W (S^centrtgität be^ ^önig§ in feinen mo^Igemeinten 3been nnb bie

Bereit« ftattge^aBte 3luf(öfnng ber alten (Staat^mafd()ine. ®ie nene

ift nocf) nidjt gefc^affen nnb in folgen Sagen !ann Dliemanb für hm
fotgenben Za% einftef)en.

Unruljen in €eip5tg.

1518. 'iSRettevinä) on (grjl^eräog ?ub>t)ig (SSortrag) So^anntöberg, 22, ?luguft 1845.

1518. !Die Seip^iger ©reigniffe*) ^aben einen ^o^en Söert^^

nnb irf) ^njeifle nic^t, ba^ (Snre !aiferlic!)e §o^eit benfelben ba«, n?a«

in t^nen liegt, gnmeffen.

(Sie finb ha§ nnüermeibtic^e ^robnct be^ fid) im ^önigrei(f)e

©ac^fen feit 3a^ren gefammett l^abenben ©iftftoffe^.

@ie l^aben jn Seipgig ftattgefnnben, meit an feinem Orte

biefer (Stoff in gebrängterer äJiaffe tag.

®er (Stoff ift ber ber gemeinen ^ranf^eit ber ^dt, lüe(rf)er §n

Sei:p^ig aber in feiner gebiegenften ^raft bnrrf) bie treffe nnb hk

Ungebnnben^eit berfelben auftritt.

(Seit üa^ren ^aben ^nre faiferliii^e §o^eit mic^ eine eigene 5luf*'

merffamfeit auf baö reügiöfe gelb rid)ten fe^en. §ierbei ^be id) nid^t

2;^eoIogie, fonbern gefeüfc^aftücfie ®runblagen im 5(uge gehalten. 3(^

l^abe öor^ergefe^en, ba§ bie D^eootntion fic^ be« retigii^fen gelbe«

gn bemeiftern fuc^en iDürbe nnb l^abe mic^ fonarf) fetbft auf ba«fe(be

gefteüt, benn man !ann nur @cf)Ia(i)ten liefern, trenn man fii^ auf

einem gelbe gegenüberfte^t.

3Ba8 ift gefdie^en?

*) 53ei ©elegenl^eit ber Syjufterung ber Sommunotgorbe am 12. Sluguft in

l?ei^5ig, burc^ ^rtnj Sodann, entftanb ^ur ^aä)t^tit öor bem ©aft^aufe Hotel de

Prasse, tt)0 ber ^ring iDo^nte unb üor trelc^em bie Ttn\it ber (Sommunalgarbe

f^iette, ein 2^umult. Man rief: ,,^ort mit ben 3efuiten, e§ lebe ^onge!" 2)ie

^enfter rt)urben eingeworfen unb bie SJlenge öerfud^te ba§ t»erf(^Ioffene X^ov be0

©aft^aufeS auf^uf^jrengen. 2)a§ herbeigerufene äRiütär feuerte auf bie Sumnttuonten,

ttjoburc^ fieben ^^erfonen getöbtet n)urbeu. Saranf geriet^ bie ganje (Stabt in

^ert)egung. 3n einer Sag§ barauf abgehaltenen SSerfammlung ber ^ei|3§iger S3ürger*

fd^aft mad^te fid^ ber 3:f)eatercaffier 9tobert S3(um al§ ^ü^rer unb 9tebner be«

fonberS bemer!ü(^. 2). §.
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!Dem ret)o(uttonären @tnne ift fein 3^^^ ^^^ ^<^B gegeben, dv

überfcf)reitet in feinem ®ange ftetö ba^ eine nnb anbere, nnb l^ier-

bnrrf) fällt er in'^ beut(i(i)e Unrecht. ^a§ ©rgebnig ber X^atfadje ift,

baß bie Wlänmx, n)e(rf)e ber Sa^r^eit tren bleiben, ba^ gelb, it)e(rf)e^

i^re Gegner einjnne^men fdieinen, i^nen übertaffen; benn bie Gegner,

ttienn fie and) anf bemfelben ftänben, fc^reiten über beffen ^renjen.

©iefe p^i(ofopf)ifrf) !(ingenbe 5lnffaffnng ift bie n)af)r^aft pxah

tifd)e, nnb ^ierüon nbergengt ^aben (Snre !aifer(i(f)e §o^eit mid) bie-

felbe al^ eine (S^rnnbtage meiner mora(ifrf)en §anblnng^n)eife in aüen

Gelegenheiten befolgen fe^en.

3n ben ^rieg^ja^ren ^abe xdj ben ^aifer gebeten, ficf) auf ba§

(3chut beg 9iec^te^ nnb be^ ^ebürfniffeö be^ griebenö jn ftellen. ®er

Gegner ^atte ben grieben im OJ^unbe; mir trugen i^n in bem iföiöen.

dn ben ungarifd)en 3ßirren ^abe icf) ben ^aifer gebeten, \\d} auf

ba§ conftitntionelle gelb §n ftetlen. !Die Dp^ofition ^atte bie

(^onftitution im SJiunbe, ber ^aifer ^at fie a(^ eine Söa^r^eit be^anbelt.

3n ®entf(^(anb ^aben bie religiöfen 5lnfregungen begonnen; fie

l^aben fid) a(^ eine§ 3Jlitte(^ jnm Qt^zde ber ^onfeffionen be-

bient. ^on ben ^onfeffionen mar abfeiten^ ber 5lnfnf)rer ber ^e^

megung nie bie 9^ebe, fonbern oon ber 3Sernic^tung aUe^ ^ofitiöen

in bem Glauben, nnb fonad) öon jener ber allein mög(id)en ®runb-

läge irgenb einer ß^onfeffion.

(Sure !aifer(irf)e §o^eit ^aben mt(^ ba^ geftfte^en auf ben

^onfeffionen üertf)eibigen fe^en. Um t)k^ ^n fönnen, muß bei^

begriff aber rein nnb beutüc^ ^ingefteßt werben. T)e^n)egen prebige-

id) in ber fat§o(ifd)en ^irc^e t>k (Einigung jmifd^en §anpt unb ©(iebern^.

nnb für bie proteftantifd)en ©eftattungen baö geft^alten auf betu

®tauben0be!enntniffen.

(B6:)ii^^^ id) ^ierbnrc^ bie grei^eit — bie bürger(id)e ober bir

(^en)iffen^frei^eit — an^? ^eine^lreg^; id) WiU beibe fid)ern. Ol^ne

Orbnnng gibt e^ feine grei^eit nnb bie ®en)iffen^frei^eit ift eine

:|)erfön(id)e, aber nic^t eine coKecttöe grage. (Soüectiö fteEt fie fic^

im "ißrobuct al^ eine ^onfeffion ^in. (Sonfeffionen treten in'^ ^ereid^

ber 5lffociation, berühren \>a^ (Staatenteben unb bebnrfen fonad) ber

(Sontrole be« (Staate^.
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!Diefe untäugbaren Sa^r^eiten ^at ber ^öntg öon ^reugen auf^

gefagt; einen ^etoeiö baöon bieten bie folgenben 2::^atbeftänbe,

5luf ber ga^rt bon (Soblenj ^ier^er frug mic^ gret^err öon

(^anilj, ob ber ^önig (ber bie fotgenbe 9^ad)t ^n granffurt ^ubrac^te)

ben trafen SD^ünc^ bort finben lüerbe. ^äj antit)ortete, ba§ i(^ ben*

felben auf bent ^ol^anni^berg finben bürfte, ha er mir feine ga^rt

nacf) bemfelben gemetbet f)abe, ba§ i^ i^n aber a(^ba(b nad^ granf^

fnrt prüdfenben tüürbe.

„®er ^önig/' fagte hierauf |)err öon (Sani^, „möcf)te mit bem

^nnbe^tag^-'ißräfibenten t)on ^nnbe^ange(egen{)eiten fpred)en."

^eim 3lbf(i)iebnel)men ftettte ber ^önig biefelbe grage an mid^;

in nnferem langen ^efprä^e lüar öon fo(d)en ©egenftänben nic^t^

t)orge!ommen. 3c| n)ar !anm auf bem 3o^anni§berge angefommen,

a(§ ®raf SDlünci) ebenfalls bafetbft eintraf. (Ev lehrte o^ne 3^^^'

öerluft nac^ granffurt gurüd nnb ^atte am folgenben 3^age eine lange

Unterrebung mit bem ^önig.

tiefer \pvad) fi^ in berfelben in öolüommen correctem «Sinne

auö, (Sein SÖunfd) ift, ba§ ber ^unb einige Sd)ritte gur ^r()altung

ber D^u^e in !Deutfrf)(anb t^ue. !I)er SÖunfc^ ift ein natürlicher unb

correcter; bie 5lrt unb Seife i^n burd^^ufü^ren bitbet hit 5lufgabe.

Sd^ erwarte nun ben trafen Wliinfi), um biefen ©egenftanb in

bie reiffte Ueberkgung mit \\)m 3U nehmen unb in bie red)te gorm

3U bringen.

l^ie beutfc^en gürften iDerben (eic|t §u bem n)a^r^aft "ißraftifd^en

§u führen fein; fie tüenben fid) aKe an mirf); iä) altein aber fann

nic|t Reifen; fie muffen hk §i(fe fi(^ fetbft bieten. 2[Reine 5lufgabe

ift hh 9^ege( feft§u^atten unb ^ier^u lt)erbe ic^ e^ an ^emü^ungen

ni(f)t feilten laffen.

^^ bitte (Sure !aiferti(i)e |)o^eit ben gegenn)ärtigen SJloment a(^

einen ber mic^tigften in ber neueften 3eit gu betra(i)ten. 2Bir f^uren

baö Uebet bei unö felbft; auger^alb ber ©renken ber 'Monaxdju hth^dt

e0 aber ha^ ge(b. ^ix ^aben e^ noc^ (eiii)t; für bie beutfc^en Sf^egie^

rungen ift hk 5lufgabe bereite gur f(J)n)er gu (öfenben ^erangen)ad)fen.

Sä) betrachte mein ^ierfein, mitten in ber ^etüegung unb unter ben

.gürften n)ie neben bem ^unbe^tage, a(^ eine glüdüc^e gügung.
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(goötc meine (S^egenlDart basier feine anbere Sir!nng l^aben, aU ben

bentfrf)en ^Regierungen 35ertranen einzuflößen (nnb o^ne S^ertrauen gibt

e^ !eine ^raft), fo njäre W^ f^on an nnb für fi^ ein 35ort^eiL

3n ben gan^ eigent^ntlii^en gügnngen beg (Sc^idfat^ hittz icf)

Sure faiferlidje §o^eit baö 3wfammentreffen ber Sei^^iger ^reigniffe

mit bem 5(ufent^alte ber Königin üon Snglanb nnb 8orb 5lberbeen'^

in ß^obnrg, alfo in SJ^itte be^ 3ftnmme(«, ^n betrauten, ßorb Iberbeen

geprt ^u ben abftracten (ängtänbern, n)eld)e nur an trüget glauben,

lüenn fie bur^gebläut ujerben. Hde (S(i)(äge, n)e{(^e ^n Seipgig ober

im ^ereic^e be§ fäd)fifd)en ®ebiete§ fallen, tt)irb auf bie Königin

tiefen ©inbruc! ausüben, benn fie ift im ^erjen ^ä^fin geblieben,

gälten mic^ ^f^obert ^lum unb feine @^ieBgefellen um bie dpod^t

beö go§fd)lagen^ gefragt, fo ujürbe id) i^nen ben SUloment angegeigt

l^aben, ben fie felbft tt)ä^lten.

Heber bas Dereinsmefen.

1519. ein SBotum be« ©taatötanslerö an^ bem Öa^re 1845.

1519. ^n ben ii)id)tigften unb ^ugleic^ bringenbften 5lnfgaben

be§ ^age^ re(^ne ic^ bie ricl)tige 3luffaffung be^ aller Orten leben^

bigen ^erein^n)e|en§.

3n feiner Sefen^eit aufgefaßt, liegt bemfelben ber begriff ber

öerftärlten ^raft burrf) vereinte SD^ittel ^u ®runbe.

®a§ ba^ SJiittel ein gut gen)ä^lte^ fei, ift einleuditenb. 3n bem^

felben ^aße al^ bieö ber gall ift, ftellt ficf) bie ^eac^tung ber ^tüede,

auf n^el^e bie 3)^ittel geri(i)tet finb, in 5lu^fid)t.

^n unferer in allen 9Ric^tungen fo ben)egten ^eit tritt ber eigene

t^ümli(|e gaß ein, baß Qmd^ unb SJlittel ^äufig in Siberf^ruii)

unter fid) gerat^en. ®ie^ ift in 5lnbetrac^t be§ ^^erein^tüefenö eine

burd^ bie täglid)e (Srfa^rung erprobte ST^atfadie.

Vereine, unb fonarf) ber 2:rieb narf) benfelben, liegen in ben

^runbbebingungen ber 9)^enfd)^eit. :^iefer STrieb bient ber ®efellfcl)aft

3ur ©runblage; er bilbet jene be^ (Staatenleben« in feinen oer-

fd)iebenften 5lbftufungen. Sa« finb benn (Staaten anbere« al« 5lffo*

ciationen §u oereinten 3tt)e(fen bnrc^ Vereinte Gräfte?
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2)ie leiteten forbern aber D^Jegeln, o^ne bereu ^ei^tlfe uttb <S^u^

ber 3^^^ irgenb einer 5lffoctation md)t erretd^bar lüäre. ^en (Sd)u^

benöt^tgt bie 5lffoctatton nt(i)t aüein gegen ängere ^ebrängniffe, fie

bebarf feiner nod) me^r p i^rem ^ufanimen^ alten. Senn bie bürger-

(id)e ©efeltfc^aft ]id) fonad^ bem bem OJienfcEien angeborenen 3:;riebe

nad) ^Bereinigung feit i^rem (Sutfte^eu ^iugab unb fic^ gu i^rem Öeben

uub 3Bo^(e ba6 ^rincip ber 5lffociatiou in hen t)erfd)iebeufteu formen

unb SfJic^tungen gemiffermagen auö fid) felbft f)eraugbi(bete, fo mar

e§ unferer Qeitperiobe üorbe^atten, t>a§ frf)affenbe ^rinci:p in ein

(ä^menbeö umjutnanbetn.

3Jlan faffe bie tük Unfraut ^eröorfci^iegenben 35ereine in'^ 5luge

unb unterwerfe fie einer ru^igeu unb un^jarteüfc^en Prüfung, unb

man lüirb ftrf) o^ne Tlnljt überzeugen, ha^ if)re Qtotäe meift bem

Seben ber (Staat^gefeKfc^aft feinbtic^ entgegenfte^en unb

t>a^ fie t)on nü^ticfien 33erbinbungen nur hit gorm tragen.

^ann, barf bem Hebet bie §anb geboten tüerben?

3öe(d)e^ finb bie SJiittet unb Sege e§ ^u befäm^fen?

5Iuf t>k erfte biefer gragen !ann nur burt^ eine 9^egation geant^

tDortet tnerben. -Sei ber Prüfung ber gtüeiten bejei^net bie gemeinfte

^ug^eit ha^ OJ^ittel jur 5lb^ilfe. (5g liegt in ber 5tufrecf)t^artuug unb

5lu§übung be^ ber Dbrigfeit gufte^enben oberoormunbf(^aft(t(f)en

Df^ec^tö. Q^ bebiene micf) biefeö 9^erf)t^begriffet, meit er gugteid)

ben ben nü^(i(i)en iöereinen gebü^renben @ii)u^ nacf) 3nnen unb

nacf) Sinken umfagt unb ben fc^tüiubetuben, fid) unb anberen fif)äb*

liefen, eine @c^ran!e fel^t.

®ie :53etebung be^ ^erein^ttjefen^ bietet ^eute ber ©efeltfc^aft

einen gefteigerten ®rab öon So^Keben, öon (eicf)t erreirf)baren (^e^

nüffen, tüel^e bereu (Steigerung auf eine §ö^e treiben, bie bem ruhigen

iöeobad)ter Df^üdfälfe in 5lu§fi(i)t ftellt, ®egeu Vereine, bereu 3^^^^

nü^(icf) finb, ba§ @iufrf)reiten ber Df^egierung eüociren lüoöen, fäüt

mir ni(i)t ein; ba^, tcae benfelben ju empfet)(eu ift, ift hk 9^ü(ffirf)t=

na^me auf 3^^^ ^^^ ^«6r ««b ^trar im §inb(i(f für baö allgemeine

n)ie auf ba^ So^( ber ^^eilne^mer au htn ißereineu felbft. 9^ur

gegen S5ereiue gu fc^terfjteu 3^^^^« ergebe id) bk Stimme, unb ju

benfelben jä^Ie icE) atle, tt)e(rf)e auf bk (5$runblagen ber ®efettfc^aft
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löfenb lüirfen, ober njelcfie in go(ge üon 'ißriöatfijecutationen ba«

moralifcfie ober ba^ materielle (^ut ber Zfjtilm^xmx gefä^rben.

©antit bie D^egierung in ifirer fc^irmenben '$flirf)t amt^anbetn

fönne, mng fie \)k entfte^enben Vereine in i^rer Sefen^eit fennen,

®eren ^runbibee nnb bie ju beren ^eförberung in 2(u^fic^t gefteöten

Wittel unb 3Bege muffen ber oberften ^e^örbe fonad), beüor ber herein

in'^ Seben tritt, ^nr ^enntntg gebrad)t merben, nnb nnr in ^Jotge ber

^etüittignng ber D^egiernng bürfen 35ereine in'§ iriir!ürf)e Öeben treten.

^ag ic^ bnrd) bie 5lnfftet(nng biefer (Sä^e nirf)t^ 9^ene« ^n fagen

im (Sinn ^abe, bie^ bebarf feiner (Sriräfinung, 5(urf) ^at t>k gemeinfte

(Staat«^ unb fetbft bie einfarf)e Öeben^üng^eit aller geiten ba0 S5erein^=*

ttjefen unter gefe^ti^e unb abminiftratiüe ^ebingungen unb obrig!eitli(i)e

2][uffid)t gefteüt. §eute finb biefelben nur gu furj in i^rer Slnlpenbung

auf hk ^ert)ielfad)ung, bie 3lu§be^nung unb bie berf(J)iebenen 9?ic^^

tungen be^ ^ereinön^efen^.

tiefem Uebelftanbe muß abgeholfen tperben, unb ba eö einer

D^egierung ni(f)t einfallen !ann, nü^lic^en, burd) hk 3eit unb Umftänbe

begünftigten gortf^ritten im Öeben be6 (Staate^ in ben Seg ju treten,

fo tritt für biefelbe bie 9^ot^n)enbig!eit ber gurforge ein, bie f^ir^

menben ©etüalten gleidjen «Schritt mit ben (Srgebniffen, auf tüddje fie

ju mirfen ^aben, galten ^u laffen.

a^ beftel)en bei un« gefe^lid)e unb abminiftratiüe 35erfügungen

in -53etreff be^ ^erein§n)efenö. Sinb fie ben ^ebürfniffen be§ Xage«

angemeffen? ^dj bin t)om (^egent^eil überzeugt unb felbft nic^t oer-

njunbert, bag Süden befielen, ^ie SD^onarc^ie l)at ficf) länger alö fein

anberer europäifcf)er (Staat außerhalb ber focialen ^enjegung, n)elcf)e

hk ®efd)ic^te be^ legten falben 3a^r^unbert^ bilbet, gu ^Iten geujugt.

§ie§u ^aben hk auf 9^ec^t unb Älug^eit gefugte lange Delegierung be^

^aifer^ grang, ber treue Sinn be^ 3Solfeg, bie fefte (^runblage ge^

biegener (S^efe^e unb einer geregelten Slbminiftration unb felbft ber

me^r al^ 3n)an3igiä^rige ^rieg^guftanb bie iD^ittel geboten; ber letztere,

tt)eil bie Golfer nicf)t gern bem, tüa^ ber laut ern)iefene geinb irill,

fid) Eingeben.

^ie oerfcf)ieben fielet aber nid)t nur hk Säge be^ öfterreid)ifd)en

9f?eicl)e§, fonbern bie aller eur0)3 äifdien Staaten in golge be§ breigig^
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jährigen poütifd)en grieben^! 3n biefer (g^oc^e ^aben bte «Segnungen

nnb bie ®efa^ren ber 9?n^e einen 5lnff(^tünng genommen, n»el(f)er in

ber ®efrf)ic^te ol^ne ^eif|3ie( ift :I)er ®eift nnb bie (Kapitalien fielen

in einer fieberhaften 5lnfregnng; Gräfte neuer 5lrt ^aben fi^ ent*

lüidett unb fudien ficf) aEent^tben Suft jn maii)en, S)a§ 35eretnö=

n)efen al^ ein lebenbige^, ein teurf)tenbe§ unb bequemet SJ^ittel pr
^rreic^ung ber guten tt)ie ber f(i)(e(^ten Qtpede l^at fi(^ in ben üer^

{(f)iebenften D^ic^tungen ^al)nen eröffnet.

Stehen unfere ®efe^e, ^orfc^riften unb Üiegetn auf ber §ö^e

be^ ^ebürfniffeö? (Sidjer ni(f)t. (Sie muffen fonai^ öeröoHftänbigt, ben

^ebürfniffen be^ 3;;age§ in atfen D^id^tungen ange|3agt ujerben, unb

bamit hk§> möglich fei, muffen bie bereite befte^enben in'g 5luge ge*

fap, beleud^tet unb öeröottftänbigt ttjerben. !Dieg fann nic^t bie 5luf*

gäbe ber Ü^egierung in i^rem (^efammtbegriffe unb ebenfo tüenig bte

eine^ SJ^anne^ fein; t§> gehört ^ur (Srreicfinng be^ [bringenb nöt^igen

Qxoedt^ eine mit ber 5lufgabe gn üertrauenbe ^ommiffion.

^luf bereu (5rri(J)tung ertaube id) mir ben Eintrag gu ftellen.

3(f) l^abe im ©ingang ber gegenujärtigen Vortage bemerft, ba§

ber f(^ äffen be begriff, tt)eld)er bem S5ereine ^ur ©runblage bienen

fotfte, tjeute ^äufig burd) ben löfenben unb gerftörenben erfe^t

tüirb. Um fic^ t)ieöon §u überzeugen, genügt t§ eineö ^(ito auf ba6

in atten ^lic^tungen fo f(i)tt)ung^afte ^erein^ujefen. 5luf ben moraüfrfjen

ttiie auf ben materieöen (Gebieten entfte^en S3ereine in Un^a^I; in

ber bem begriff gufagenben gorm bitben fic^ fogenannte ^ircfjen,

fcientififc^e, tecf)nifd)e, feciale, nü^tid^e, be§ Sd)u^e§ n)ert^e ober ber

eigennü^igen ©elbfpeculation i^rer Unternehmer gen^ibmete unb fonac^

öerujerfti^e inbuftrielle ißereine.

®a§ ^erf)t für bie Uebern)a(^ung unb Dtegelung fot(f)er Unter-

nel^men üon i§rem erften 2lu§gang§pun!te ber ^'bee an biö gu bereu

35ertt)irHi^ung ift ein für hk ^f^egierungen nic^t aöein unläugbare^

9fied)t, fonbern \)kv tritt für biefelben bie ^^idjt ein, bafür Sorge

§u tragen, bag ba§ S^ü^tic^e unb ma^rfiaft ®ute gepflegt, bag hk

gorm ber Slffociation aber anberfeit^ mdjt ^um 9^uin ber Staaten

unb ber 3::^ei(net)mer an ben Vereinen ertoai^fe.
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Saö Sa^r 1846.

2lus bem Cagebudje ber ^ürftin 2HeIante,

1520. SDSten (com i. 3anuar bi« Snbe 3um).

1521. 3teife nac^ 23ö!)tnen (öom l. 3uU big 12. (September).

1522. a^üdfe^r mdj SSien (oom 13. (September big 26. Dctober).

Witn.

1520. 3a^reganfang. — Äaifer ^Rilolaug. — lug ber ©efettfc^aft. — Ernennung eiemenS ^ügel'g

sunt ÜDirector ber Slrc^iöe. — Job beg ^erjogg bon aJiobena. — Steffelrobe. — Sau^^roject. —
2ob beg ©rofen ©ambul). — Solle. — Slufftanb in Ärafau. — tolohjrat. — 23enebel. — 33ilbni§

beg (grj^erjogg ^^ranj. — JKeöoIutionöre Slugfc^reitungen. — Ungorijcf)eg. — SRarquig be ®ouja. —
Sfennl} Sinb, Scannt) (Sinter unb ^igjt. — geftlic^feiten. — Sie Äaiferin öon 9^u§Ionb unb bie

regierenbe Äaiferin. — 5Wet)enborff. — ©enevat §eß. — Sob ©regor'g XVI. — ^iug IX. —
2^ag 2)enlmal für Äoifer r^rattj.

SStcn, 1. 3anuar 1846.

1520. SJiögen ®ott, bie ijdl Jungfrau unb aüe §eitigen un§

in (Sd)u^ nehmen unb mit i^rer §i(fe begnabigen! 3^ bin eö gelüi^^nt,

hk 3a^re in groger 5(nfregung ^u beginnen unb ju öerleben; allein

nod) feinet ^at fi^ fo ftürmifc^ angefünbigt taifer ^itolau^ behält

feine ftrenge §a(tung bei. (Element begab fic^ um 10 U^r gu i^nt.

!Die Unterrebung bauerte lange unb n)ar in :po(itifcf)er ^e^ie^ung fe^r

nüfe(id).

5lbenb^ empfing ber ruffifc^e ^aifer aüe ©r^^ergoge unb unferen

taifer fe(bft; mit ben (Sr^^er^ogen 5ltbrerf)t unb 3?o^ann führte er lange

unb üertrauürfie ®efpräd)e.

— 2.—31. Sonuar.

^aifer 9^i!o(au§ ift am 2. um 9 U^r SO^orgen^ abgereift, nad)bem

er eine SJienge Drbengfreuje unb ^ecorationen aüer 2lrt öert^eitt.

^ert^ gobfotüife fül)rt i^re 3:orf)ter 3ben!a in hit Seit. (Sie ift

ein ]§übfcf)e§ 3Jläbcf)en ton au§ge§eid)neten OJ^anieren. 5lud) hit '^odjUx

ber Gräfin gelicte §ot)o§ • unb bie ättefte SToc^ter ber Gräfin §en*

riette |)unt)ab^ ujurben ^euer öorgefteHt. 0(| befcf)rän!te mid^ barauf,

einen großen §ofbaü p befud)en, bann einen ^inberbatl bei ber ^aiferin

SJlutter unb einen Ä'ammerbaÜ', auf bem i^ 9f?irf)arb öorfteKte, ben

biefer erfte (gintritt in bie Seit fe^r ju freuen frf)ien.
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^te 5)ergogm öon !^attet)vanb tft abgereift, um \iä) 35enebig an*

^ufe^en. (Sternen^ §üget irurbe gum ^Directov ber 5lr(i)it)e ernannt*).

5lm 21. 5lbenb^ brad)te ein (Courier meinem SJZanne bie D^ad)-

xidjt öon bem p(i)^Ii(i)en ^obe be§ ©er^ogg öon DJlobena, ber einer

breitägigen @nt§ünbung§fran!^eit erlag. ®ie« legt un§ eine fed)^*

JDö(J)entüd)e 2:^rauer auf unb ^at bie regierenbe ^aifertn in bie tieffte

^etrübnig üerfe^t.

5lm 29. 5lbenb^ !am 9f^effe(robe an. ©r fpeifte am folgenben

^age bei mir, nad)bem lüir miteinanber eine fel^r lange Unterrebung

gepflogen, d^ fe^tt i^m nirf)t an rebli(f)em Sitten unb er möchte ha^

(^ute förbern; mir f(i)eint jebod^ fein (^^arafter 3U f(i)tt)ac^, a(^ bag er

eine entfii)eibenbe (Stimme, bie fo not^ ttjäk, im 9^atf)e ^abeu fönnte.

3J^ebem gab un^ bem ®rafen ^J^effetrobe ^u S^ren ein !Diner

unb i^ !am erft fe^r fpät natf) §aufe, lr»o i(f) einen ^inberbaü \)attt,

ber mir me^r Öeib aU Vergnügen bereitete. (Einige ^erfonen Rattert

fi(^ öom Sei(J)enbegängniffe be^ jungen «S^önburg entfernt, um i^re

^inber bei mir gu übernehmen, tüa§> auf mein geft einen büfteren

®d)atteu n)arf; bie ^inber lüaren jebocf) fe^r luftig, gannl) Siediteu-

ftein ^atte i^re üier Keinen 33^äb(J)en ju mir gebrad)t, bie f(^ön unb

anmut^ig finb. D^effelrobe erf(f)ien einen Slugenblid unb felbft Tlama

toav fo unbefonnen 3U fommen, n^a^ i^r einen gieberanfatt eintrug,

ber gtücfüdieriüeife batb borüberging.

51m 2. f|)eifte ic^ mit (Element, ^effetrobe 3U (S^ren, hti $epi

(Sfter^ag^. D^effetrobe liebt eg, firf) gu unterhalten; ber Umgang mit

i^m ift iüirEid) angene{)m unb ^(emen§ fie^t ilju immer fe^r gern

ttjieber. Bk fte^en fdjon feit öiergig 3a^ren in öertranliefen ^e^

gie^ungen.

5lm 4. reifte 9^effeIrobe ab, nad)bem er un§ einen 5lbfrf)iebgbefud^

gemalt.

(Siemens trug firf) lange mit bem (^ebanfen, in Sien ein ^an§

3U laufen; bie (^efd)äftg(eute lüaren jeboii) bamit nii^t einöerftanben

*) äRit btefer (Ernennung tvav ouf ^2lntrag be§ ©taat^fan^terg eine Um«

geftaltung be§ geheimen ^au§*, §of* unb @taot§arc^tüe0 in 35erbtnbung. ®Ieic^»

geitig mit S3oron SIemeng ^üget rourben 2)r. S^mel gum SSicebirector unb

2)r. ÄQltenböcf pm erften 5lr£^iüar ernannt. 2). |).
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unb be^au)3teten, e§ fei t)ortI)ei(^after, einen @runb 3U fanfen nnb

bafelbft gn bauen. 3d) mad)te (Sternen« ben 33orfd)(ag, auf bem Df^enn*

tt)eg 5U bauen, tüo er ein ®runbftü(f befi^t. !Diefe 3bee gefaßt if)m

unb e^ marf)t i^m ißergnügen, fid) :nit ben Bauplänen ju befc^äftigen.

5lm 6. toedte man mic^ mit ber 9^arf)ri(^t üom 2:obe be§ ©rafen

(Sambu^, ben id) nid)t einmal !ranf ttju^te. 3d) begab mid) um 11 Ut)r

gu ber ung(üc!nd)en grau unb fanb fie nod) unter bem (Sinbrnde be§

f^re(füc^en (Sci^Iageö, ber fie getroffen unb n)a()r^aft betäubt l^atte.

®ie regierenbe ^aiferin benahm fid) gegen fie fe^r gütig unb ftattete

if)r and) am ^age barauf einen ^efud) ab. ®a« Öeid)enbegängnig

fanb mit mi(itärifd)en d^vtn ftatt; ©rj^erjog 5((bred)t jeigte fid) babei

fe^r rüdfic^t^öod 3d) tüo^nte bemfetben am 8. hti unb tt)urbe baöon

fe^r ergriffen.

®ie Petersburger 3^i^"^9 fünbigt in amt(id)er Seife bie ^er*

mätung ber ©rogfürftin £)(ga mit bem Kronprinzen öon Sürttem*

berg an.

:Die Siener (^efeüfc^aft befd)äftigte fi(^ eifrig mit einem coftü^

mirten ^aüe, ben bie gürftin (Stari^ üeranftaltete. 3d) gab am 21.

meinen ^a(( für bie jungen §erren; (gbmunb unb (Sugen ^iä^Xj

ftanben an ber (Spii^e ber Zä^^x, Tlan ^ä^tte ungefäl^r öier^ig "ipaare

unb ber ^all bamvtt oon 8 U^r ^benbs bis 5 U^r SJ^orgenS. (Siemens

l^atte einen ftarfen (Sd)nu))fen; er geigte fi^ nur, um hk ©rj^er^oginnen

(Sophie, §i(begarb unb 2Jiarie ju empfangen; alle brei, foujie ber

ältefte ber brei (Sr^^erjoge blieben bis ^um (Sc^Iuffe beS ^aöeS.

- Wäv^.

(Sd)on am 18. gebruar n)aren bie 9^ad)rid)ten öon bem in Krafau

auSgebroc^enen 5lufftanbe eingetroffen unb fie trugen gleich 5lnfangS

ein fe^r ernfteS Gepräge. Clemens na^m biefe 3lngetegen^eit fofort

in bie §anb, ujeit er tollftänbig barüber im Staren ujar, \>ai 9^iemanb

fie in befriebigenber Seife fc^Ui^ten fönnte, toenn er ^k Leitung nii^t

übernähme; er pflog ^eratl)ungen mit ben miUtärifd)en ^^efS unb

jenen oberften Beamten ber 33ertt)a(tung beS Innern, hk als fo(d)e

rafd) unb befonnen ^u ^anbeln berufen toaren. 3ufti§, "^oli^ei, fur^

5ineS, lüaS babei einzugreifen ^at, na^m an ber (Konferenz t^eit unb

bie «Staatslanzlei be!am balb baS 3lnfe^en eines §auptquartierS. (Ss
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fcf)eint, ba^ @raf ^ototorat fic^ bur^ tiefe ^^ättgfeit öerle^t füllte,

benn er lüottte fein einjigeömat hü ben (Konferenzen erf(i)etnen, unter

bem S3orn)anbe, bag er fran! fei. dv begab ficf) enb(i(^ fogar für ac^t

2:age auf§ Sanb, inbem er er!(ärte, feine ©efunb^eit ertaube i^m

nic^t, firf) an ben ®efd)äften gu bet^eiligen. !Da§ publicum lüar über

biefe^ ^er^atten befrembet, ß^Iemen^ htt^amvie e^ fe!f)r, er ift iebod)

gu reii)tf(i) äffen, um ben grieben ber ^eit megen perfönlic^en Ü^eibungen

auf'^ @|)iel ju fe^en unb öerfolgte feinen äöeg, ot)ue ficf) burc^ irgenb

3^emanben auffaöeu ^u laffen.

^ie erften 5lugenbli(fe tpareu bk f(f)Iimmften. (g§ fehlte an militä*

rifii)en§)itfömitte(n; ntau ^atte uidit^ üorau^gefe^en unb bie befte^enben

(5inri(i)tuugeu erfi^ujerten ba§ ^Ibfeuben öon 35erftär!uugeu in fio^ent

®rabe. S>^ev]t n)urbe gemelbet, ein öfterreid)ifrf)er ©enerat, ber auf ben

Sßunfd) ber Üiegierung biefer freien @tabt, in ^ra!au eingerü(ft, fei

öon ben 3^nfurgenten öertrieben unb fogar genöt^igt n)orben, fid) nad)

^obgor^e ^urüd^u^ie^en; aucf) Ratten fi(f) bie 3ufurgenten ber ©at^tüerfe

unb ber (Saffe oon Sßietiqfa bemä(J)tigt. ®ie§ 5lIIe§ trug fid) 3U, aU man

^ier erft baran badite, 3;:ruppeuüerftär!ungen mit 30^unition abjufdiideu.

®a§ publicum toar entrüftet unb bie erften 5lugeub(i(fe maren, tvk

gefagt, fe^r ^jeintic^. !Den erften S^^roft gelüä^rte un§ bie 9^ad^rid)t öon

ber 5ln!uuft be§ Oberftlieutenant ^enebe! in SÖabotpice, ber an ber

(S|3i^e ber dauern be§ ^reife§ jene erbärm(id}en 9^otten, meiere bie

gelben fpieten UJoHten, fic^ aber aU geigliuge benal^men unb beim

erfte @c^uffe baöontiefen, in n)enig 5lugenb(icfen au^einanbertrieb.

Wlan tie§ ein mobile^ ^orp^ aufbred)en, beffen Oberbefehl öato Srbna

erhielt — ®^u(ai, (Sbmunb @d)n)ar3enberg, 9^obiIi bienten unter ifim,

(Element beauftragte Sörbna, auf jebe i^m paffeub erfd^einenbe Seife

in ^rafau ein^urüden unb übertrug i^m gugteid) biplomatifdi unb

miütärifd) bk prot)iforifd)e Sf^egierung ber freien (Stabt ^ra!au. gri^

©ditüarjenberg begab fid) gleichzeitig nad) 8emberg, um fid) a(0 ^Ibjutant

bem (Kr^^er^og gerbinanb ^ur Verfügung ju ftelfen, unb fünfzig junge

SJ^änuer, an bereu ©pi^e D^ubolf Sied)tenftein, ^affilo gefteticö,

©bmunb 3^^ 1^"^ 5lrt^ur ^att^ljan^ ftanben, melbeten fic^ beim

§of!rieg§rat^e a(^ greinjiüige, (g§ tüurben aber nur bie oier ®e^

nannten, tüe(d)e bereite in ber 5lrmee gebient, angenommen unb fie
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gogen alte t)on bem ebelften (Sifer erfüöt in'g ge(b. 5luc^ tart

Siec^tenftein fonnte ber 33eriu(^ung nirf)t tniberfte^en, itnb bracf) mit

ben Uebrigen auf. 35on ^ier gingen S^ruppen ah; ba§ Sflegiment

^eutfc^meifter, n)e(cf)e§ feit bieten 3a^ven ^iev in (^arnifon ift, mugte

ebenfalls marfdiiren, tüa^ bie iBiener ^öc^innen in ißer^tüeiftnng ge^

bracht ^aben foIL ®er ^jrengifcfie General D^anc^, ber lüätirenb ge^^n biö

gn)ö(f 3^a^ren a(§ 3}li(itärbet)o(tmärf)tigter feinet §ofeö in ^eter^burg

lebt, befanb fid) Wä^renb biefer gangen betüegten 3^^^ W^y ^^' f«^ ^te

@inn)aggonirnng ber Sf^egimenter unb njar baöon entgücft, tüeil bie

^Öffnung, ^nlüer gn riei^en, bie 3;:rnppen fo frö^tirf) unb jufrieben

marf)te. ®ieö 2löe§ !am 3U fpät; benn aU bie 3nfurgenten fa^en, bag

bie ruffif(i)en, ^reugifdien unb öfterreic^if(J)en Gruppen anrücften, er^

gaben fie fii^, ad)tt)unbert an ber Qa^t, ben 'ißreugen.

!l)ie franjöfifc^en Q^itnngen bemärf)tigten fid) biefer 33orfä((e unb

e^ ift ungtaub(id), toa^ man barüber 3U fagen unb 3U üeröffenttii^en

tüagte. :Die rufftfrf)en, preufjifc^en unb öfterrei(^ifd)en ^Truppen ujaren,

o^ne einen «Sc^ug gu tl)un, in ^ra!an eingerückt, aU unfere ^er*

ftärfungen eintrafen.

SJlein armer (^(emenö, ber bie gange Saft biefer fritifcf)en klugen-

b(i(fe gu tragen ^atte, tüar überbie^ t)on einem heftigen (Schnupfen

befallen, ber firf) auf bie ^ruft geujorfen; er füllte \i6) enbU^ gan§

erf(^öpft unb mu§te brei Xage mit ftarfem gieber anbringen, lüa^ i^n

aber nidjt ^iuberte gu arbeiten, h)ie ttjenn er fid) n)ot)( befänbe. 902öge

(5$ott fic^ feiner erbarmen unb i^n bef^ü^en!

©rg^ergogin (Sophie ^atte mir öor einigen 3:^agen ein ^itbnig

beö jungen (Srg^ergog^ gran§ für meine (Sammlung gefc^icft; ba ic^

nic^t barum gebeten, Ujar id) öon biefer 5lufmer!fam!eit fe^r gerührt.

Qä) brücfte mit einigen ^äUn meinen ®an! aiiQ unb begab mic^

felbft gur (grg^ergogin, um biefen !Dan! münb(id) gu n)ieberl)o(en.

3J^an !ann fid) feinen richtigen begriff Don ben 5lrti!e(n mad)en,

tt)e(d)e bie frangöfif^en g^itungen in biefem ^(ugenbücfe bringen; e§

fte^en (Sinem n^irtüc^ bie §aare gu ^erge. 3n ben reöolutionären

Slub^ tüurbe fogar barüber berat^en, ob nid)t auf htn ^opf meinet

OJ^anne^ ein ^rei^ gu fe^en fei. §ier fam mit ber ^oft ein (Schreiben

an, ha^ fotgenbe 5lbreffe trug: „%n Seine äJ^ajcftät ben taifer t)on

3«ettcrnid^'ö naci^gcl. gjatiere. II. 5. 5Rb. 10
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Oefterreicf), 9^äu6er^au|)tmann, SOlörber ber eblen, für i^re jcfjöne unb

erhabene (Badjt ^ingefrf)(acf)teten "ißolen. S^teber mit einem folc^en

taifer, 9Jietterni^ an ben ®a(gen. Sien." !©er ^oftftempel mar

öon '^ari«, bag ©djreiben enthielt aber nid)tö a(^ teeret Rapier. Qn

irel^em 3a^r^unbert (eben lüir!

(Ste)3^an (S^ecfien^t tft fef)r befriebigt abgereift, n)ei( bie ^tn-

getegen^eit, tüegen n)etcf)er er ge!ommen nnb bie ficf) anf bie X^eig^

reguürnng be^og, günftig ertebigt mnrbe nnb fec^ö bi^ ac^t (Somitaten

gnm 9^u^en gereicht, ^ie D^pofition (latte gehofft, e^ njerbe ni(f)t^ ^n

@tanbe !ommen, nnb finbet ftd) bnrrf) bie Slbreife SD^ailät^'g nnb bie

befinitiöe (Srnennnng Slpponiji'^ ^nm gtüeiten nngarifd)en tangier fel)r

compromittirt.
— Störit.

(Sin nener :portngiefif(^er ®efc^äft^träger ift ^ier angelommen,

^J)krqnig be «Songa, ber mit bem trafen gta^antt üertüanbt ift nnb

mit bemfelben in frennbfcJ)aftü(^en Regierungen fte^t. Sir gaben i^m

ein ®iner nnb er fd)eint ein angenehmer SO^ann öon gntem 2^one.

— 9)?ai (ß'iUa iOletterntc^).

3?^ gab ber gamiüe ^ppont)i ein Slbfc^ieb^biner.

®ie Siener (^efeüfdjaft n)ar fei^^ Socf)en (ang nur mit ben

Atriump^en einer fc^n^ebifcfeen (Sängerin befd)äftigt, ^k mir f(f)on in

!l)eutf(i)Ianb geprt nnb bie in Rerün üieten beuten bie ^öpfe öer-

rüdt ^atte. gräntein Öinb mar unter gnnftigen ^^orgeic^en ^ier an*

getommen. !Sie italienifcfie O^er mar fe()r gut unb man ^atte ben

^rei^ ber Sogen im S^^^eater an ber Sien auf 600 Bulben angefe^t,

für ge^n 33orfte(lungen biefer berühmten (Sängerin unb eine^ 3:^enoriften,

§errn 3^i(^atfd)e!, ber feit einer langen D^ei^e tion ^a^ren fic^ großen

ReifaKö erfreut. Sa^ in jebem anberen öanbe ben ©nt^ufia^mnö be^

*pub(icum§ abfüllen mürbe, fteigert i^n bei nn§, unb bie erfte 9^ege(,

narf) ber fid) bie Siener rirf(ten, befte^t barin, ha^ eine (Sac^e, bie

tl^euer ift, auc^ oodlommen fein mug. gräulein Öinb erregte alfo

f(f)on hei i^rem erften 5lnftreten ungeheuren (^nt^nfia^mn^. (Sie ift

eine gute (Sängerin, ba§ ^eigt, fie ^at reigenbe OJlomente unb fann

eine große Sängerin merben. öeibenfi^aftlic^e Erregungen meig fie

niemals miebergugeben; für fanfte (^efü^te befi^t fie aber anmut^igen
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^u^brud 3^^re gan^e Umgebung mar mit Slu^na^me ^taubigCg fel)v

f(f)(ed)t. ^er Beifall fteigerte ftd) bi^ 3um Sa^nfinn, e§ trar eilt

^aufc^, ber and) bie (^egen|)artei anftecfte, fo bag, lüä^renb man ber

^tnb ^ränje ^utüarf, unferer guten alten 2:;abo(int gan^e ^turnen*

gärten an ben ^opf flogen. ®ie einzige ^ünftlerin, lüed^e meiner

SDIeinuug nai^ ben "ißrei^ ber (^aifon öerbiente, mar gannt) (Stgler,

bie a(§ (g^meratba unübertreffliche ®ra3ie unb ^inreigenbe 5lnmut^

entfaltete. 2i^t fjatt^ mä^renb hk\z^ fe(i)^n)i3(f)ent(i(J)en 9^auf(^e^ eben=

fatt^ gtängenbe ^tugeubticfe; er gab fd)on mä^renb be^ öerfloffenen

3}lonat§ jal^Ireic^e doncerte. 5luf einer D^eife nai^ Ungarn ^ielt er

firf) mehrere Stage in "^eft auf, wo er mit jener ^egeifterung em-

:pfangen murbejibie man i^m ftet§ entgegenbringt. 9^ur a(§ bie un-

garijc^en !Damen öon i^m üerlangten, er fode ficf) gereue^ ftatt ^^'an^

nennen, Weigerte er fiiJ) uub erftärte bei feiner 'MüäUijV, er ^abe ber

nngarif(^en O^pofition @tanb gu Ratten gemußt.

5lm 15, Ratten mir ein großem gamiüenbiner §u (^^ren be§

^eburt^tage^ meinet SJ^anneö — eine^ ^ageö, an ben ftd) feit bem

S^obe be§ Keinen (Sänbor fo traurige (Erinnerungen fnü^fen, ba§ idj

mid) immer baoor fürchte. 3(f) gab dkmtn^ einen ^riefbefdimerer

mit feinem SÖappen, ber in glorenj au^ ^ietra bura oerfei'tigt

morben mar; er nimmt fid) pbfcf) au§ unb ma^te i^m 35ergnügen.

^ie (Srj^ergogin (Sopl^ie gab unö am g(eid)en STage, ber t^r D^amenS-

tag unb ber ©eburt^tag i^re§ jüngften Knaben ift, ein (Soncert mit

ben italienifrf)en (Sängern, bereu Stimmen jebod) für ben «Salon gu

laut maren. ®ie ^ringen oon ^^iaffau maren ^ier; ber ^ergog f^eifte

mehrere 0)la(e bei un^, er begab firf) oon ^ier nacf) (Salzburg, um

bie l^aiferin oon 9^uglaub gn befucfien. !Die regiereube ^aiferin gab

ber ^aiferin t)on Ütugtaub in Sing ein ®iner. (Srgfiergog grang be-

gleitete unfere ^aiferin. !Die gwfciwtmeufuuft oerttef in befriebigenbfter

^eife. ®ie ^aiferin oon 9^nglanb mar oon ber 5lnfmer!fam!eit unferer

^aiferin gerüf)rt; fie näf)erten fi(f) unb oerftanben einanber, fl^rac^en

t)on 5inem fe^r freunbf(J)afttic^, unb biefe ^wf^iinmenfunft ^at oiet

(^ntt^ geftiftet. ®ie taiferin oon ^ugtanb gab unferer ^aiferin in

einem 5(ugenb(i(fe oertrauUdier ^ergen^ergiegung eine ^roc^e, bie fie

an i^rem @{)am( ^atte.

10*
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Sä^renb be§ 5lufent^alte§ ber ^atferin öon 9^UB(anb in ^ai^^

Burg itnb ßtn^ ^atte SO^et^enborff ^dt, ^tüei 2^age ^ier ^u üertoeUen,

tüorauf er fid) 3U fetner ^ai[erin nad^ "iprag begab. Qd) fanb t^n nid)t

öeränbert; er ift gut unb lieben^tüürbig tüie immer, unb tt)ir plauberten

öiel mit i^m. S'c^ ual)m i^n in meinen Sßagen, um i^n in ben Krater

3U führen.

35ie(e öon unferen jungen Seuten, (Sbmunb 3ic()^r 9^ubo(f Siechten*

ftein, OHontenuoöo unb anbere lüurben mit ®enera( §eg nad) ber

2:ür!ei gef^icft, um ben @uttan ^u begrüben, ber eine D^^eife hi^

9^uftfd)u! unternommen ^at. ®er arme §eg, n)e(cf)er ^offte, bi^ ^nr

©ntbinbung feiner iJrau ^urücf^ufe^ren, tüurbe länger a(g öier Sßoc^en

prüdge^alten, n)eil ber (Sultan, beffen 3lbmira( ficHüor einer @ee^

reife fürci)tete, bk D^eife ^n Sanbe macf)te. -Sn^tüifdien !am grau üon

§eg mit ^ftiiöingen nieber unb öerlor einen öor ber D^üdfe^r i^re^

®ema(ö, ber, aufgeregt burcf) alle biefe 5Sorfä((e, felbft !ran! ^eim

!am. Df)ne ©bmunb 3^^^^ ber i^n n)ie einen ißater pflegte, l)äitt ber

arme ©enerat feine Steife ni(J)t beenben fönnen.

— Sunt.

2Bir erful^ren ben 2^ob be§ "ipapfte^ Tregor XVI., ber am 1.

einer furgen ^rauQeit erkg, tüeldie feine üertraute Umgebung gar

nicf)t beunruhigt liatte. >Diefe 9^ad)ri(|t verbreitete groge unb allgemeine

^eftür^ung. (Tregor XVI. ttiar burcf) fe^r traurige (Erfahrungen ge^

mi^igt n)orben. !Die potitifd^en 5tngetegenl)eiten in -Italien f(i)ienen eine

bro^enbe Senbung gu nehmen imb bie 9^atf)ri(i)t öom ^obe be^

l^eiL S5ater§ ^ätte ber fo lange f^on vorbereiteten 9^et)o(ution ^um

Sofung^worte bienen !i)nnen! ©^ fanben inbeffen feine Unorb^

nungen ftatt unb bie fo rafcf)e, fo plö^Iic^e unb einmütl)ige SÖal^l

^iuö' IX. beruhigte aKe ©emüt^er. fim IX. ift ein SJ^ann von

üierunbfünfgig 3al)ren; er tüax e^, ber am britten ^^age be^ ^on*

c(at)e§ ba§ (Scrutinium vornehmen mugte. (Er (a^ feinen S^amen

fiebenunbbreigig SJ^ale, unb erfd)rocfen über eine fo groge Tlz^xfjdt ^u

feinen ©unften, fiel er auf bie tniee, \)uit an bie im (Eoncköe oer^

fammetten (Sarbinäle eine fe^r fc^öne unb rü^renbe 5(nrebe unb hat

fie, n)o^( 3U überbenfen, tnaö fie gu tl)un im @inne l^ätten; er fei ^u

jung, gu lüenig mit ben @efd)äften vertraut, 3U f^toad) für bie Saft,



1846. 2lu§ bem Sageßudie ber t5ürftin WleUnie, J49

tüetc^e man auf feine <Sc^nttern (egen njolle — fur^, er f^rad^ mit

foIcf)er Särme, bag aöe 3w^örer öon biefen ^eiligen unb bemiit^igen

Porten ergriffen tüurben. (S§ ^eipt, er fei ein fd^öner SJiann t)on

e^emplarifcfier grömmigfeit, o^ne jeboc^ ejcaltirt ^u fein. (Sr tüar anä)

(Solbat '^iu^ VII. ^atte i^n betüogen, bie Sei^e ^u nel^men, unb

eingeben! beffen, n)a§ er biefem ^apft üerbanft, ^at er fic^, aU er

ben fjtiL <Stu^( Beftieg, ben 9^amen ^iuö IX. beigelegt. ®ie^ 5l(Ie§

trug fid) am 16. 5lbenb§ in 9?om ju, an bemfelben 2^age, an tüelc^em

tt)ir ^ier \ik (Sintüei^ung ber Statue unfere^ ^aifer^ S^'anj feierten.

5lm 16,, a(^ bem 3a^re^tage be§ ©injuge^, Ujetc^en ^aijer ^^ranj

im -Sa^re 1814, narf) gtüdürf) errungenem grieben, in bie ^aupt-

unb 9^efiben§ftabt Sien gefiatten ^atte, fanb bie feierü(f)e ^ntpüung

be§ 3}ionumente^ für ben ücremigten SJZonarcfien auf bem 55urg|3la^e

ftatt. 3c^ mugte um 8 U^r SJZorgen^ in bie (Stabt, um 3;^oi(ette

3U macfien. Qd) mar eine ber !I)amen, bie bei 3^rer SJ^ajeftät ber

regierenben ^aiferin ^Dienft Ratten. Qnev\t h)ol)nten tüir einem §o(^=

amte unb einer fangen "ißrebigt hti, nietete un§ beinahe bie ganje

Seben^gef(f)id)te be§ ^aiferö granj er3ä^{te. §ierauf lieg man bem

(Sr^bifcfiof 3sit jum frü^ftüden unb t)ern)eitte in ben (Saton^, UJä^renb

ber ^ta^ fammt ben t)erfd)iebenen Tribünen \id) füKten. Unter hzn

genftern be§ ehemaligen ^Irbeit^gimmerö be§ ^aifer^ tnar jene für ben

§of, f)ö^er aU atte anberen; man gelangte auf einer 2^reppe ba^in,

bie unter bem Keinen ^aI!on erricC)tet tüar, ber im 5ImatienJ^ofe auf

bem Ueberrefte eineö alten ^I)urmeö fic^ ergebt, unb icf) ^örte, baß

ber 3^9 (^itf ^ißfß^' ^rep^e eine |3rä(i)tige ^lugentüeibe getüä^rt l^aben

foß. (Ekrmn^ tjktt eine fe^r f(^öne D^tebe, bie ber ^aifer erujieberte*).

*) ®ie Siebe be§ ©taatSfan^lerg lautete: „@ure faiferlief e !öntgü(^e SDf^ajeftät

^ben ben Ijeutigen Xaq gur feierlid^en (Stnroei^ung unb ©ntpllung etne§ 2)enf«

mot0 au§er!oren, tt)etc^e§ ber f^äten ^a^tü^lt al§ ein B^ugnt^ ber baufboren

iBerel^ruug beS @o^ne§ unb ^ifjronerben für ben glorreichen S5ater unb S5orgänger

ju bieuen beftimmt ift. 3^rem eigenen ©efu^te entfpric^t ba§ ©efü^I üon 3)iißionen

treuer Untert^onen. (S§ ifl ein Xaq ber (Srinnerung on ben äJionorc^en, ben aud^

ta^ gejomntte 9?ei{^ at§ SSater liebte unb öere^rte, unb beffen gefegneteS 2lnben!en

\xä) at§ ein ©emeingut auf bie fommenben ©efc^ted^ta* »ererben mirb.

Btüeiunbjroanjig 3a^re long ^at ber öeremigte 3J?onarc^ ben fd^raeren Äampf

für bie @ered)tig!eit unb Drbnung mit ben ©türmen einer 3eit beftanben, njetc^e,
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§terauf näherte firf) (^raf ®oe§, ber alte ^Inorbnungen für btefe geft-

(td)!ett getroffen ^atte, bem ^aifer, ber t^n beauftragte, bag 3^^cf)en ^u

geben. 2!}Zar(i)eft empfing ben ^efe^I unb bte Statue mnrbe ent^üöt.

(So ertönte ein ^ebeunt, lüorauf bie ^ru|):pen befiürten. !Die @onne

njte feine frühere, bie ©efettfc^aft in i^ren ©runbfeften erfc^ütterte. ^rontm unb

gläubig, ungebeugt im Ungtüde unb ntä^lg im ®Iu(fe, fjat ber ^öc^ftfelige Golfer

burc^ ©eine l^elbenmüt^ige StuSbouer geftegt.

''Rauhem e§ 31)m, im S3unbe mit aüen für tf}re Unob^ängigfeit betraffneten

Syiäc^ten, burdE) bie 2^apfer!eit ber ^eere unb burdf) bie Streue ber ÜSöIfer, unter

bem S3etftanbe be§ §immel§ gelungen mar, bte «Stetlung, meiere Defterreirf) in

ber Sßettgef(f)i(i^te gebührt, mieber gu erlämpfen unb |u befeftigen, gog Äaijer

^rong, l^eute öor §meiunbbrei^ig Sauren, glorreid^ in bie S5urg ©einer 5Säter ein.

3n biefer S3urg fammelten ftd) bolb um 3^n bie §errjc^er unb S5ertreter öon gonj

(Europa, um jenen ^rieben gu grünben, beffen bie 2öett feitbem ununterbrochen

ft(^ erfreut. S)ie göttliche ÜSorfef)ung l^atte 3t)m befd^ieben, noc^ eine lange 9?ei^e

üon Sauren bie (Segnungen be§ ^riebenS ju beförbern, unb ^eüQt be§ ®lü(fe§

unb be§ 2ßo^tftanbe§ gu fein, meiere ©eine lanbe^üäterlic^e Sorgfalt über atte

klaffen ©einer Untert^anen gu öerbreiten mußte. 3»n biefer 33urg f)at @r — für

Sebermann gugöngüc^ — bt0 gum leisten §ouct)e ©eine« $?eben§ für ©ein 35olf

gemocht unb geforgt, unb für ©eine l^iebe feinen anberen $?o^n gefannt nod) be*

ge^rt, al§ bie üüebe feine« SSoIfe^!

§ier im 2lngefi(f)te ber 9Jäume, mo Äaifer ^^ranj in biefem ©eifte lebte unb

mirfte, mo (Sr 2(t(en 55orbitb unb SJJufter mar, l^ier ^aben @ure SD'iajeftät, ber

(Srbe ©einer Sugenben, ben ^(a^ für biefe§ 2)en!mal beftimmt; ein anbereS, ein

3)enfmat ber (Srinnerung unb unberfiegbaren S)anfbarfeit, ^at (Sr ©ic^ in ben

bergen ©einer treuen ^ölkt begrünbet.

®eruf)en (Sure SD^ajeftät nunmehr bie ©ntpHung be§ ©tanbbilbe§ ju befel^len.

©Ott fegne unb erhalte ben ^aifer!"

Äaifer gerbinonb ermieberte: „3)ie ^legierung 2)Jeine§ in ®ott rn^enben

^errn S5ater§ ift in ber Söeltgefdfiid^te gu tief einge:|)rägt, um nid^t bleibenb (Sporfie

5u madjen.

2Ba0 (gr für ba§ 2öo^( otler unter ©einem ©cepter oereinten S5ölfer, für

bie Slufred^ter^attung ber Üieügion, für bie §anbf)abung ber (Sered^tigfeit, für

SBeförberung ber SSiffenfcbaft unb Äunft unb für S3etebung be^ §anbel§ unb ber

Snbuftrie getrau, mar mürbig, in (Srg öeremigt gu merben.

@§ mar barum 3}Jeinem §ergen ein ^ebürfni§, bie ^^eier be§ heutigen

2^age§ l^eröorjurufen.

3d^ bin überzeugt, babur«^ ben SSünfc^en unb ®efüf|(en 3J?einer getreuen

Untert^anen entgegengefommen gu fein." 2). ^.
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brannte l^eig nnb fie( unö fe^r be|d)U)erIi(J); e^ \üav jeborf) ein fc()öne§

<Scf)aufpteI. 3d) banfte ®ott, at§ 5l(Ie^ au (Snbe trav nnb icf) fa^,

bag ^femen^ fic^ Jt»o^( befanb.

5lm 20, fant ber preuBifcf)e SD^inifter, ®raf 5lrnim, an.

ßeife nacö 23öljmem

1521. granj ©tabion. — 5Reife nac!^ Sö^men. — Qn Äremfier. — diad) (5arl§6ab. — @evt>at). —
3n tönigettjart. — 2)er Dling @eorg'^ IV. — Sefud) be« i?bntgg öon Preußen. — 2)en*fd)nft be§

t^ürften. — ©erüa^ f — Sittentat auf Soui^ ^^iü^V» — Sijenbol^nbau im Äirdjenftaat. — Sefud)

be« Si-j^ersogg <Ste^l^an. — Sftuntiug SSiale ^rela.

— 3uti.

15^1. grang ©tabion mürbe jum !atfer(id)en (Sommiffär in

Semberg ernannt. 9^ad)bem er einige STage ^ier gngebrac^t, reifte er

nacf) ©alijien, feft entfcf) (offen, bort hk Drbnung ^er^uftellen nnb fid)

öon D^iemanbent ^inter'^ Si(f)t führen gn laffen.

9f?nbolf Öied)tenftein ift oon feiner D^eife narf) ^onftantino:pel ent^

3Ü(ft; er befanb firf) bort, al« ber (Sultan jurudfe^rte nnb fagt, bie

gefte, ft»el(i)en er beigen)of|nt, feien ntärd^en^aft f(i)ön genjefen.

3ßir üerliegen Sien am 21. SJJorgen^ um 5 H^r in trauriger

Stimmung. 3(i) fage traurig, nieit i^ bie neuen 5lbfc^nitte im Öeben unb

OTe^, n)a^ einer ^errücfung gleirfit, t)erabf(i)eue. 3(J) reifte mit ^temen^,

9^itf)arb, bem fteinen Öot^ar unb ^r. 3äger. Sir benü^ten bie ^ifen-

bal^n bi^ §ultein unb fut)reu bann mit bem Sagen be^ (Srsbifdjof^

t)on D(mü^ big ^remfier. ®er (Srjbifdiof (Sommerau) em:)3fing un^

in feinem präd^tigen Schlöffe, fteüte un§ bie !l)omf)erren feinet (lapitd^

unb bann bie Dffictere ber (S^arnifon t)or. 5Rad)bem biefe (Zeremonie

üorüber Ujar, mugten ujir tro^ ber fdiredücfien §i^e mit i^m ha^

ganje Sdilog burdjlüaubern, um ben Saat, Wo bie Öe^en^eibe abgelegt

n)erben, bie ^Irdiiüe, bie ^ibliot^e! nnb bie d^apetle ^n befid)tigen.

§ier fanb id) eine alte 5lrbeit, tt)e(d)e id) für ben (Srgbifc^of St)ote!

gemacht imb bie ber je^ige bei ber SSerfteigerung ber (Effecten be^

(enteren erftanben. Sir ujaren and) in ber großen ^ird)e, n)o un§ ber

gute (grgbifdiof feine einzige 3^nfd)rift fo njenig trie t>a§> Orgelfpiet

erlieg. Sir tüaren fo nng(aublid) erfc^ö:|3ft, baß tpir in bem klugen*

bücfe, ba er un^ in bie Stade fuhren lüoÜte, um Schonung baten.

-

Sir gogen un^ mit Sonne auf unfere ^^i^i^^^* inxM unb begaben
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un§ nad) furger 3^ot(ette 3uv ^afe( be^ (5qbif(f)of^. Gr Ijatk b(o§ brei

aJlilitär^, feine Umgebung unb üier ^om^erren eingetaben. Sir fa^en

oEe @ä(e beö (Schloffe^, bie präd)tig finb. D^ac^ 3^if(f)e (ie§ iin^ ber

(5r^bifd)of eine l^albe @tunbe ru^en, bann mußten n)ir ^ur (Spanier*

fa^rt bereit fein. (Sin großer Sagen mit fecf)§ (Si^en, mo n?ir Wt
^iai^ Ratten, erwartete un^ unb tüir burc^tüanberten t^eiB 3U Sagen

t^eitö 3U gug ben englif(^en ^ar!, ber fe^r f(i)ön ift, pbf(i)e Saffer^

|3artien, 9?afenplä^e, -^aumgruppen unb einen prä(i)tigen Blumenflor

enthält, ^er ^r^bifdiof geigte m\§> auc^ einen ^Jieier^of, ben er bauen

(ägt unb ber nod) ui(i)t üoöenbet ift, unb tüir mußten biefen Bau

Don bem ^eto bi§ ^um ©adjboben beft(J)tigeu, Sir tüaren bereite

ermübet, a(^ n)ir gu ben (^en)äd)^§äufern !amen, bie eine unge{)eure

5lu^be^nung ^aben; loir mußten eine (Materie gurüdtegen, bie eine

^a(be (Stunbe (ang unb mit Bütmen gefd)mü(ft ift. ^er franjöfifdie

©arten ift ebenfalls fe^r groß unb i^ fa^ mic^ enb(id) gejtrungen,

um ®nabe gu bitten, benn i^ fonnte mic^ !aum mel^r aufred)t

l^atten; (eiber Ratten mir noi^ eine lange l^albe (Stunbe ju n^anbern.

Sir l^atten ba§ @c^IoJ3 um 5 U^r öertaffen unb e§ fd)Iug 8 U^r,

at^ mir bei einem reijenbeu *ißaüi(Ion anlangten, mo mir ein Konter

fanben. !©ie gange Befi^ung l)at riefige Ber^ättniffe, man mügte

aber ad)t ^age dermenbeu, um ba^ ma^ mir ^eute burd)manberten,

mit 3)?uge p befer)en. ®tücf(i(^ermeife geftattete ung ber ßrjbifi^of,

unö frü^geitig gurüdgugie^en unb um 10 U^r tagen mir ade im

(Sditafe.

5(m fotgenben S^^age (16.) begannen bie nämtid)en Slufmerffam-

feiten fd)on um 6 U^r SJiorgen^. 9^ac^ ber DJ^effe be^ (Srgbifdiof^

mußten mir ba^ ^(jeater befic^tigen, bann eine 3}^afd)ine, t>k er auf^

fteöen (ieg, um t)k @tabt mit Saffer ju oerfe^en, unb enbUd) um
9 Ul^r fonnten mir un^ auf ben Seg mad)en. @ine ©tunbe barauf

brad)te unö ber (5^*tra§ug, ben mir in Sien beftedt, meinen Bruber

Soui^ mit feiner grau, Tleiank, ^aut unb bie übrigen §au^genoffen.

!J)iefc gange ©efeüf^aft !am um 8 U^r 5lbenb^ mit un^ glücftid) in

^rag an. (Srgl^ergog ©tep^an ftattete un^ einen Befuc^ ab. 2lm fo(*

genben ^^^age reiften (Stemeu^ unb id) nac^ ß^art^bab, bie übrigen

jtac^ ^itfen. 3n ß^art^bab fanben mir gicquetmont unb erfuhren, ba§
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e^ bem armen ®eröa^ in 5?o^9^ ^^^ ^Trinfcur, bie man i^n gtetcf)

anfangt im Uebermage ^atte braudien (äffen, fe^r f(i)te(i)t ge^e, ©iefe

9fiai^rid)t ftimmte mic^ fe^r traurig unb entmut^igte mid) me^r al^ irf)

e^ fagen fann.

gicquetmont fünbigte m§ au6) an, ber ^önig öon ^reugen tüerbe

am 29, nad) ^öniggtüart fommen.

2Im 24. befuc^ten un^ ^au( dfterl^agi), gicquetmont unb Gräfin

(Bohan^ia, Sir begaben un§ §uerft gum armen (55erüat), ben i(f)

in ^offnung^Iofem Quftanbe fanb. @r n)ar entfe^Iirf) fcf)njac^ unb ^tte

ba^ ^lu^fe^en eiueö (Sterbenben. 'äi§> irf) i^n öerlieg, füf)(te i(^, baB

idj biefen treffü^en 9}lann unb n)al)rf)aften greunb meiner ganzen

gamiüe §um le^tenmate gefe^en. 5luc^ Seopotbine Sied)tenftein befud^ten

ipir; i^r ^efinben fc^ien mir ebenfalls fe^r inenig befriebigenb; fie

!ann fid^ nic^t benjegen, ^at feinen 5(t^em unb ift fc^tecfit baran, tt)enn

fie au(f) beffer gu fein glaubt, ^on bort begab xä) mid) §u ß^tementine

D'^onneÖ, bie id) feit dielen 3a^ren nid)t gefe^en; i^re S^^oc^ter mad^t

ben (£inbru(! eine^ anmut^igen unb geiftüotlen 3J?äb(^enö. Sn (S^art^^

ha\i machten mir einen ^unbgang in hk ^aufläben, bann befuditen

mir bie arme !^o((l) gicquelmont, bie fid) in einem fd)re(l(ic^en Qu*

ftanbe befinbet, unb fpeiften bei ^au( (gfterlfiagt). hierauf fuhren mir

nad) ^önig^mart, mo un^ öoutö, feine grau unb unfere ^inber feit

einigen «Stunben ermartetcn. Unfer Öeben öerftrid) bort in rul^igem

^(eidjmage, ma^ un^ allen mo^I t^at.

5lm 25. !am §übner aug Seip^ig §u un§ unb brad)te einige

S^age l^ier gu. @r (a^ un^ eine treffüd)e ^rofc^üre über bie :potnif^en

5lngetegen^eiten üor, bie Qaxdt oerfagt unb mit aut^entifc^en 5(cten==

ftüden belegt l^at. @raf 3J?ün(^ !am ebenfalls unb oerüeg un§ am

gmeiten 2^age, um nac^ granifurt gurücfgufe^ren.

5Im 26. !am bie 9^ad)ric^t öon ber 5(mneftie, bie ber "ißapft er*

(äffen ^at unb bie im (Reifte meinet 30^anne§ abgefaßt ift.

^adj Zi^d) er^ietten mir ^efuc^ t)om ©rafen 5(rnim, com a(ten

2Öa((moben, ber in SJ^arienbab bie (Sur braud)t, unb üon einem (trafen

Ojarom^fi). 3D^i(ofc^ ^atte fic^ ^Sormittagg eingefunben unb meiner

!(einen 3Jle(anie eine nieb(ic^e U^r fammt gefd)ma(fDo((er tote a(§

@ef(^en! gebrad)t.
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5lm 28. befucfite xtn§ @raf e:am^; er fie^t erf^öpft au§. 5(n

biefem Silage ^atte irf) einen grogen Kummer. !iDer blaue Sf^tng, ben

(Sternen^ feit üiergig ^al^ren trägt unb öon ®eorg IV. §um (S5efrf)en!

erf)alten ^at, tarn pVöi^üd) abl)anben. ®a er benfelben nitr abgießt,

njenn er fid) fd)(afen legt ober bie |)änbe träfd^t, fo fud^ten tüir überaü,

fetbft in ben 51b§ugöcanälen, ba tt)ir glaubten, er fei mit beut SÖaffer

au^geft^üttet njorben. ®ie §au^Ieute finb überzeugt, er fei, n)ä^renb

mv f|)eiften, entlnenbet tt)orben. 1)a (Element t)or 2^ifd) lange mit

(5ani^ f^Jraci^, liatte er (Site ^um ®iner gu fommen, unb feine ÜDiener*

fc^aft fonnte ba§ SToitettenfabinet nidjt in Drbnung bringen, n)ie e§

getüö^nlic^ gefcfjie^t. !Diefer ^ertuft ge^t mir fe^r nalie; ic^ fonnte

mir (Stemen^ ni(f)t ol)ne biefen D^^ing benfen unb e^ ift mir unan-

genehm, i^n o^ne benfetben gu fe^en. ^rf) ftedte if)m einen ZixvM

an ben ginger, ben id) immer §u tragen pflegte.

2(m 29. n)aren toir frf)on um 10 U^r ^ormittagg in SJlarienbab.

(Siemens begab fi(^ gum 2önig oon ^reugen, ber am 3:age oor^er

angefommen njar; 9Ricf)arb unb irf) tt)arteten §u §aufe. SJJan melbete

mir, (Seine SJlajeftät hjerbe um IV2 ^^^ git inir fommen. ^er ^önig

erfc^ien in ber Z^at mit (5ani|, 5lrnim, einem dürften @o(m^, bem

^'uftigminifter U^ben unb einem ©rafen ^0^, bem toxv fcf)on öfter

begegnet finb. 3[Rein trüber, meine (Sc^njägerin, gürftin ^T^erefe

(Sfter^agt), bie oon grangen^bab gefommen n)ar, imb \>k beiben ^reig-

f)au|)t(eute oon ©Hbogen unb ^itfen fpeiften mit bem tönige. !I)er

tönig loar (ieben^ujürbig unb Reiter, fann aber feine (Sorgen nic^t

gang oerbergen, unb ic^ glaube, bag er beren öiete l^at. Um 6 U^r

oertie^ un^ ber tönig, um fic^ nac^ grangen^bab, (^art^bab unb

^epli^ 3U begeben, oon tt)o er nacf) Berlin gurücffe^ren tnirb. ^(emen^

üerfagte eine prärf)tige ^enffc^rift, Ujorin er bem tönige feine 5lnfi(i)ten

über bie Uebetftänbe au^einanberfe^t, ujomit berfelbe §u !äm|)fen l^at;

er bef|3ri(f)t 5l((e§, fetbft bie (e^te Si^nobe.

^ir ge^en oiet im S^^iergarten fpa^ieren, too bie amerüanifd^en

§irfcl)e, bie ^ot^fc^itb un« gef^^enbet ^at, unfer Qiel bitben.

töniö^toart, 5(uguft.

!5)er 1, n)ar ein trauriger ZaQ; benn loir erhielten bie fdjrecflirfje

^f^ac^ricfit 00m S^^obe unfere^ lieben (SJeroat). !^ie ^eri(f)te über fein
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^efinben (auteten immer fd)(e(i)t; allem üor einigen ^Tagen l^atte man

un^ tüiebev Hoffnung gemaiiit «Sie emie^ fid) teiber a(^ trügerifd);

er fjattz öor feinem @nbe no^ ein (Sd)reiben an (Stemen^ bictirt.

^er (Staat öertiert an i^m einen treff(id)en unb recf)tf(f)affenen ^e*

amten, ber ^aifer einen trenen unb unermüblic^en Wiener, (^kxmn§

imb tüir aöe einen greunb öoK Eingebung, ber für unfere ijamilie

bie griJgten Cpfer gu bringen bereit war. SBir fdjidten Öoui^ unb

üiicbarb na^ (^art^bab, um ber ^eftattung biefe^ t^euren lobten

bei§un)o^uen. (Srgbifcf)of ^t)r!er functionirte hahzi; er befinbet fid) felbft

fel^r fcf)tec^t unb ift mijt baran, i^m ^u folgen. Sir ade fcf)rieben ber

armen Sittme unb id) mar über biefen unerfe^(id)en 35erluft auf i)a§

2:ieffte betrübt.

2(m 3. befucf)te ung Mamille 9^o^an. @r befanb ftd) an bem

^age hti un^, a(g bie 9^acf)rid)t üou einem neuen 5lttentate gegen

Soui« ?5^itipp eintraf, ©in getüiffer §enri ^atte, a(ö bie „g(orreicI)en

^ulitage" gefeiert tourben, auf ben ^akon gefd)offen, mo ber ^öuig

ftanb.

2lm 4. njar ic^ mit i^ri^ (Sditrar^enberg in SJJarieubab, mo id)

(Süfe ^emiboff befugen moHte. ©^ ^errfdite eine fcf)re(!nd)e §i^e;

mir Ratten faft immer fünf- bi^ fedi^unb^manaig ®rabe, maö in ^önig^-

mart unb SJ^arienbab unerl)ört ift. "ipaut (Sfter^ajt) unb ber ^rälat

öon 2^ep( fpeiften bei unö.

5lnfelm ^ot^fd)i(b, «So^n (Salomon'g, ber in gran^en^bab mar,

um bort mit bem preugifdien ginanjminifter bie 3D^ittet ^u befpred)en,

ber grogen Unorbnung im ginanjmefen be§ 9^eicf)eö ju fteuern, be*

\n6)te un^ me^rmalö. (5(emen§ brad)te i^n mit bem 9^uutiu« in

^erü^rung, ber am 13. ju un^ !am, mei( er e§ fel)r gern fä^e, menn

bie päpftüc^e Delegierung ben ^au ber ©ifenba^nen im ^irci)enftaate

felbft unternähme, ba fonft biefe gefä§r(iii)e Saffe ben Parteien unb

^efellfi^aften in bie §änbe fiele, bie fid) ju biefem ^\üeäe bilben

mürben. ®ie 9f^otf)fd)i(b finb bereit, (Seiner §ei(ig!eit bie uöt^igen

gonbö für biefeö groje Unternehmen ^u liefern.

®er 9^untiu§ brad)te fed)« 3:age bei uu^ gu unb fein 5(ufent^att

gemährte im^ alten ißergnügen. 5lm 14. führte ic^ i^n gum ^reuje,

mo megen be6 gefte^ unb ber ^Ibtäffe am 15, mehrere ^roceffionen
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eintrafen. gral)anlt unb £)'@uöiöan, ber üon ^arl^bab !ommt, be*

fuc^ten un^ nad) Xi^d),

5lm 16. fuf)r mein 3)^ann mit 9^ic^arb bem (gr^^er^^og ©tepl^an

entgegen, ber fi^ für 7 U^r angefagt ^atte. (är traf in ber ')if)at ein

nnb brad)te ben 17. bei un§ gn. 3n feinem (SJefotge.befanb fid) ein

®raf Srati^Iatü nnb ein ^aron $ori^. ^er (Sr^^er^og war tt)ä^renb

feinet fnrjen 5lufent^alte^ fe^r Reiter nnb liebenStüürbig. ßr üerüeg

nn§ am 18., nm na(i) SJlarienbab nnb öon bort ^nm ©rafen ^olo-

njrat gn ge^en, ber fic^ ebenfalls anf feinen ^efi^ungen in ^ö^men

befinbet. (Siemens pflog jeben Xag nad) bem grü'^ftncf (ange unb

intereffante ®efpräd)e mit bem D^nntin^ über hk S^age^ereigniffe.

S'ebe^mat, nac^bem biefelben beenbet n)aren, fc()i(berte mir ber D^nntiuö,

tt)ie glüdüc^ er fid) fü^te^ (^(emen^ fpred)en gu ^ören, biefem aber

ma^te e6 grenbe ju fe^en, ba§ ber S^untin^ fid) mit ifim über alte

tric^tigen 2^age§fragen im (Sin!(ange befanb. 5lm 20. üerlieg nn§ ber

9^untiu§, nm nad) Sien ^urüd^nfe^ren; feine 5lbreife betrübte atle

^etüofjmx be^ (Sd)toffe^ ^önig^njart. St genauer xä) ben 9^untiu§

ißiate ^reta !ennen (erne, befto me^r betrunbere ic^ i^n. (5r ift fo

nad)fi(^tig, fo ru^ig, mi(be unb einfach, !urj ein 33orbi(b beffen, n)a§

er fein fod. ^äglid) ban!e i^ ®ott, bag (Sr un^ benfelben in fo

fd)tt)ierigen ^^it^öuften gefanbt.

Tüücfißeör nadj Witn.

1522. diMte'i)x nadti SQ3ien. — Tie ©roßfürftinnen §etene unb ÜJiavie. — S)ie füanifd^en heiraten.

—

bitter in ©(^önbrunn. — 2)er ^rinj üon ?Jreußen. — (Srlronfung be8 ^atating. — 2)ie Ärafouer

Slngelegen^eit. — a^etiolution in ber ©djlneig. — @raf Sßiaareal. — ^auöbau. — Sob ber

@ro§fürftin maxie. — 2)er ©roßfürft Sfjronfolger.

ilBicn, (September.

1522. 2(m 13. (September fe^rten njir nad) Sien ^urüd 3d) führte

bafelbft anfangt ein fe^r ermübenbe^ Öeben. !Die Vormittage lüaren

burd) ^efud)e alter ^rt in 5Infprud) genommen; ber §of befanb fid) tt)ie

geUJiD^ntic^ in (Sd)önbrunn unb alte SÖett beeiferte fic^, bem ©rogfürften

3}iid)ael ben 5lufent^att in Sien fo angenehm tt)ie mögtid) §u mad^en.

^aul (Sftertjaji) fanb id) fe^r betrübt über ben Zob Öeopolbinen^;

bte (Erinnerung baran pregt t^m bittere ^^ränen au§ unb mit ^lec^t,

benn gett)i6 ujar i^m 9^iemanb fo guget^an ujie fie.
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%m 18. ftattete id) ber Ö5roBfürfttn §e(ene, bte im „Öamm"

iDO^nte, einen ^efnd) ab. (Sie tcar tüegen if)rer älteften Xod)ter, ber

^roßfürftin DJ^arie, beforgt, bie, bem 5(nfd)eine narf) firf) n3of)( befinbenb

in 3ic^t angefommen tcar, fid) bort aber nad) einem 9?itt erfältet ^atte

unb einen f)eftigen ®d)nupfen baoontrug, ber nad) unb nad) in eine

beben!(id)e ^ranf^eit ber Snnge übergebt. ®ie (S^rogfüvftin bebanerte

i^re 5lbreife für ben 5lugenb(id üerfdiieben §n muffen nnb fpra^ üon

ber 33ermä(nng ber ®roBfnrftin Ctga nnb taufenb anberen !Dingen,

tt)obei fie jene gtänjenbe geiftige ^egabnng entlüidelte, bie njir an

i^r fennen nnb bie 5l(Ie bezaubert, lüetd^e fid) biefer anSgegeidineten

gran nähern.

^J^ein armer (Siemens ift me§r a{§ je mit ®efd)äften nber^änft.

!Die §)eirat ber Königin üon Spanien mit bem §er§oge öon ^abi^

nnb i^rer @d)tüefter, ber ^nfantin Öonife, mit htm ^er^og üon äJlont*

penfier, hk Öoni§ ^^iüpp fe^r gefd)icft eingefäbelt ^at, öerfe^te (gng==

lanb nnb befonberö öorb ^adnerfton, ber fi(^ ^intergangen fie^t, in

eine ^tnfregung, n)eld)e Jener berühmten „entente cordiale", anf bie

man fo ftolg mar, bnrd)an§ nid)t jn ftatten fommt. @orbon gab fic^

groge SD^ii^e, nn^ in biefer 5lnge(egen^eit, bie ^ng(anb fe^r gern

gegen granfreid) au^benten möd)te, ^nm §anbe(n §n ben^egen. (^temenö

aber ^at, auf bie 2ßa{)r^eit nnb bie nnantaftbaren ^rnnbfä^e geftü^t,

bie un^ leiten, er!(ärt, Defterrei^ n)erbe bei bem §eiraten ber htihm

3nfantinnen — fo nennen tüix fie — gan^ gteid)giltig bleiben. ®ie

Snt^an^brüd)e Öorb ^atmerfton'^ unb feiner ^(ätter, bie fid) immer

auf ben Utre^ter SSertrag berufen, betrad)ten n)ir a(^ öodfommen un*

gefä^r(id) unb jeber red)tüc^en ^egrünbung ermangetnb. ;©er $erjog

üon 3Jiontpenfier !ann (55ema( ber ^nfantin unb felbft ber Königin

njerben, o^ne bag ber Utred)ter ^Bertrag oerle^t ttjirb, tüeit ber §er§og

feine 3lu^fid)t ^at, ^önig üon granfreic^ ^n nierben, unb biefer 3Ser==

trag nur bie ißereinigung beiber tonen unmög(id) mac^t. Oefterreid)

barf fic^ atfo gan^ nnb gar nid)t in eine 5lnge(egen^eit mifd)en, tüzidjt

in feinen klugen lein @en)id)t ^at,

— Dctober (SBitto 9Jietteniid|).

Sir Ratten bei §ofe in @d)önbrunn ein groje« !l)iner öon

I)unbert5tt)an5ig ©ebeden ju (S^ren beö 'ißringen üon ^reugen unb
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atter Dfficiere ber :53unbegarmee. 5l(ö lüir un^ ^ur Xafet begaben,

melbete man, ble regierenbe ^aiferin fei kihewb nnb fönne nic^t

erfc^einen, n^e^^alb bte ^atfertn dJlnikv bie |)onnenrö mad)te. 3:(^

tjövte ^päUx, man ^abe bie Ungefd)i(!(ic^!ett begangen, ben ®rog*

fürften Wlid)ati mit bem "ipringen öon ^rengen ein^nfaben nnb t>k

§)eiTen dorn ©efotge ber ^^ßrin^en Ratten !nr§ t)or bem ®iner ben

©rafen !l)ietri(i)ftetn benad^rid^tigt, ha^ beibe barauf beftänben, ein*

anber nic^t ben 33ortritt ^n geftatten. ^ie ^aiferin ^at [ic^ nja^r^

fi^eintic^ anf biefe^ ^in entfii)toffen, nirf)t jn erfc^einen, (Sie !am and^

erft nacf) bem ^iner, nm (Serde ^n galten. äRein ^(afe tüar neben

bem ^rin3en öon Saterno, ber feit üierge^n ^agen l^ier i[t.

3n @rf)önbrnnn macfite icf) äJiarie Sonifen, ber ^icefönigin nnb

ber ©r^^er^ogin (Sophie meine 5lufn)artnng nnb führte bann bie @roB^

fürftin ^at^arina nad) §ie^ing, njo toir i^r bie ^efi^ung §ügerö

geigten. Einige ^age na(i)^er führte irf) fie im 'ipone^^Sagen in t>tn

^rater.

^(m 7. gaben n^ir bem ^rin^en üon ^rengen ein ^iner, mit ben

(ifter^a^t), ben ^erfe^, ben ^otfd)aftern nnb einigen anberen ^erren.

®er ^rinj reifte am 9. ab. Um biefe ^dt n^ar t§>, baß ber ^atatin

ernft(irf) er!ran!te. SJlan fnrcfitete fe^r für fein ßeben, er erholte fid^

aber in tünnberbarer Seife. (Srj^er^og @te|)^an pflegte feinen 35ater

mehrere So(J)en fang, bann begab firf) ©r^tjergog tot, al^ bie (^efa^r

am ^ö(f)ften n3ar, jn i^m.

®ie potitifc^en Slngetegen^eiten öermidetten fid) njä^renb ber testen

SocC)en nngemein. 9f^arf)bem ®raf gicqnelmont angefommen n)ar, ^ie(t

(Stemenö mit i^m, 9}iebem nnb 5lrnim (Konferenzen ab, nm bie ^ra^

!aner grage enb(irf) ^nm 5lbf(i)(uffe ^n bringen nnb ba^ äJlanifeft ^n

öerfaffen, n)eld)e^ nnfere ^efi^na^me ber freien «Stabt nnb beö ®e^

biete« t)on ^rafan rerfitfertigen foö. Sßä^renb er firf) mit biefer fo

tt)i(i)tigen nnb bring(id)en (Sac^e befi^äftigte, brac^ in ber (Srfjmeij

offene Sf^eöotntion anö nnb bie D^abicaten errangen bort groge dx-^

folge, ^k nicf)t b(o§ bie (Srf)tt)eig, fonbern ganj (Snro^a in Infregnng

brad^ten.

(Sine 'äxt ^atbbrnber gta^antt'^, nämtii^ ber Stieffol^n feiner

20^ntter, ®raf 35i(Iarea(, ift ^ier angefommen. (^r lüilt fein nnglücf*
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(id)e^ 33aterlanb üer(affen, wo bie fc^re(f(i(i)fte ißeriDirrung ^errfcf)t.

SJiein 9}lann (ernte il)n öor gtüan^tg big fünfiinbgtnanjig 3^a^ren fennen.

gr ift ber Spater be§ ()ieftgen portugiefif(i)en ©efanbten (Souja, ein

angenehmer 9Jlann, ber un^ oft befuc^te unb ftii) ^Ibenb^ an unferer

ißartte bet^ eitigte.

5lm 26. Dctober üerUegen tüir bie 35t(ta. 9^o^ nie l^atten mir

nn§ fo lange bort aufgehalten unb icf) banfe ®ott an§ tiefftent ^er^en

für bie fc^önen 2:age, bie tviv bafelbft oerlebten, (^(emen^ befagt fid)

angelegentüö) mit ben planen für ein §auö, baö er bort bauen

öjitt unb jum gamilien^aufe 3U ina^en beabfi({)tigt. (S§ foü ^Ujei

(Sto(flüer!e für ^ttjei §aug^altnngen umfaffen unb er gebenft un§>

bort unterzubringen, nad)bem Ujir i^n oerloren. ^iefeö 'ißroiect {)ält

if)n fo fe^r in 5lt^em, ba§ e§ mir oft einen @tid) in'^ ^erj gibt.

!Der ©rogfürft 3:^ronfoIger öon Df^ugtanb ift angefommen, na(f)bem

man i^n oon ber ©efa^r, in ber feine (Soufine, bie ©rogfürftin DJ^arie,

fcf)tt)ebte, benad)rid^tigt ()atte. @r üern)ei(te ^ier brei Silage unb (eiber

befanb ficf) (5(emen§ tt)ä^renb biefer 3eit fo untt)o^(, bag er im ^ttt^

b(eiben mugte. (Sr fonnte hen ®rogfürften ni^t fe^en, aU berfe(be

bie ®üte ^atte, mir einen ^efurf) abjuftatten. 3^d) fanb i^n fe^r WoljU

geftattet, fe(bftftänbig, (urg, ju feinem iBort^ei(e oeränbert unb üo((

5(ufmer!fam!eit für feine 5i:ante unb feine ^oufine, benen fein ^efui^

großen 2^roft geloä^rt. @r brarfite eine 5(bt^ei(ung ^ofafen mit, n3e((J)e

bie !i^eirf)e ber (S^rogfürftin ge(eiten fod. ®ie gürftin Slüoff unb ®e=

nerat ^ibüoff beg(eiteten fie ebenfa((§ unb Sßimpffen mit einigen

Farben f^(offen fic^ bem 31^9^ ^^ö h^^ ^renje an.
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Heber bie polttifdjen (£reigni[fe bes Cages,

SCu^5«5e m§ üertraulicöen 25riefen Jiaetternicö'^ an ^Cjjponpi in l^ari^

unb an 25uoI in (Cucin bom 20. JFefiruar öi^ 19. O^ctofier 1846»

1523. Äranll^ett ®ontjetti'§. — 1524. llnrul)en in ^ofen. — 1525. fReüoIutionäre Seiuegung in

Ärafou. — 1526—1528. ereigntffe in ©atisien. — 1529. Setjonblung ber ^oUtifc^en Flüchtlinge. —
äTcieroglaVtigli. — ^üv\t 5lbant Sjartortjgfi. — ^roclamation 3amot)öfi'g. — 1530. 3n3eifea)afte

Haltung be^ Äönigg üaxl Sllbevt. — S'iotl^hjenbigleit einer Slufflärung barüber. — 1531. 2lmneftie=

oct ^iu8' IX. — 2)er Äönig üon Preußen in ÄöntgStüart. — 1532. SBal^I etneö rabtcaten 2)irec*

toriuntg in bec ©c^ttjeij.

1523-1529. Mtttttniüi an $Cjj|jonE[i.

Vienne, ce 20 Fevrier 1846.

1523. J'ai et^ engag6 par des amis du malheureux Doni-

zetti a diriger votre attention sur les menees que son neveu, fils

du maitre de chapelle du Sultan, ourdit, a ce qu'ils pretendent

savoir, contre Toncle malade afin de s'emparer de sa fortune.

J'ig^nore tout ce qui concerne Donizetti sous le rapport de

la santö et de la fortune. Tout ce que je sais, c'est qu'on le dit

fou ou en train de Fetre, et qu'il doit se trouver dans une

maison de sant^ a Paris. Quant a sa fortune, il serait impos-

sible qu'il n'en eüt pas. Donizetti est generalement aime ici, et

tout le monde s'interesse a son sort.

Veuillez, mon eher Comte, prendre des informations sur

son compte, sur la position dans laquelle il se trouve et sur

les mesures de süret^ qui necessairement doivent avoir ete

prises, soit par des parents, soit par l'autorite, pour le mettre

a couvert de la spoliation de sa fortune. Vous en avez le droit,

vu sa double qualite de sujet de Sa Majeste FEmpereur et de

maitre de cliapelle de la Chambre de Sa Majeste (^ammer^

(Sapeümeifter). Je vous recommande cette affaire et vous prie de

m'informer de ce qui viendra a votre connaissance.

La perte de Donizetti en serait, dans tous les cas, une

fort grande pour les theätres. L'Italie est aujourd'hui tellement

pauvre en compositeurs et en executants, que si les cboses

continuent a aller de ce train, l'op^ra italien sera bientot re-

duit au mutisme.
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— Ce 20 F^vrier.

1534. C'est au moment oü le präsent courrier allait monter

en voiture, que me sont arrivees des nouvelles de Posen, en

date du 17 de ce mois. Les feuilles publiques de Posen et de

Berlin auront port^ a la connaissance du Cabinet fran9ais,

avant l'arrivee du present courrier, les nouvelles de la premi^re

de ces villes. Le 15, un grand nombre d'arrestations ont eu lieu

a Posen, par suite de la d^couverte d'un projet d'insurrection

prepar^ pour le 17. Les premieres nouvelles de Berlin nous

informeront sans doute des d^tails d'une affaire qui necessaire-

ment doit etre en rapport direct avec les ^venements que la

faction avait pr^par^s a Cracovie. Si j'en crois une lettre parti-

culiere de Posen en date du 16, le Gouvernement se serait

empar^ de Tun des chefs de la vaste entreprise; babitu^ a ne

pas croire legerem ent, j'attendrai la confirmation de la nouvelle.

Une bomme de mon caractere se trouve souvent place

dans des courants de sentiments parfaitement contradictoires.

Les sentiments d'humanit^ qui m'animent doivent me faire

regarder comme beureuse toute circonstance qui permet aux

gardiens de la paix publique d'empecber une explosion r^-

volutionnaire ; en ma qualit^ d'homme d'Etat, je ne saurais,

par contre, m'empecber de regretter parfois ces memes

circonstances. J'applique bien reellement le dernier de ces

sentiments a la n^cessite oii nous nous sommes trouv^s

d'aviser a des mesures pr^venant de grands malbeurs prives,

au moyen de Fentree des troupes imperiales dans Cracovie.

Le lendemain m'aurait mieux convenu que la veille. Mais

la ville aurait ^i6 saccagee, bien des propriet^s auraient ^td

ddvastees, bien des vies eussent 6t4 sacrifides; voila ce qui me
sert de justification.

II existe toutefois aujourd'bui dans le monde un ordre

de choses qui, a la longue, sera insoutenable. Dans tous les

temps il y aura des Gouvernements justes et des lors ^clairds,

et des gouvernants qui suivront une fausse direction; il y aura

toujours des partis ddvou6s a Tordre et des partis ddsorgani-

a^etternid^'8 nad^get. g5a(.>iere. n. 5. 5Bb. 1

1
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sateurs; il y aura toujours des masses inertes, pretes a devenir

les victimes de spoliateurs et de seducteurs plus avis^s qu'elles

ne le sont en regle generale; mais ce qui est particulier a notre

6poque, c'est que de vastes entreprises de bouleversement aient

a leur disposition des foyers dans lesquels elles, peuvent avec

impunite ^laborer leurs plans, les coordonner et les preparer a

Fabri d'une entiere impunite, et, qui plus est, avec l'approbation

d'un inintelligent esprit de reforme et a l'aide de souscrip-

tions r^put^es patriotiques et philanthropiques.

Tel 6tant le cas, mon eher Comte, il faut bien s'y sou-

mettre. L'Europe monarchique a durant des siecles tolere la

piraterie des Barbaresques et meme pay^ des tributs a ses

protecteurs. Aujourd'hui, FEurope liberale höberge les forbans

politiques; oii se trouve la difFerence?

— Ce 20 Fevrier.

15^5. II parait que ce sont les decouvertes faites dans

le Grand -Ducbe de Posen qui ont engage la faction com-

muniste a tenter un coup dans le petit Etat de Cracovie.

L'entreprise est insens^e, mais le parti ne peut en tenter que

de conformes a son esprit. II y a de Fargent a enlever a Cra-

covie et de la terreur a imposer; — advienne que pourra!

L'intimidation qu'exercent ces buveurs de sang est teile, que

les proprietaires des parties infect^es n'ont plus le courage de

passer la nuit dans leurs habitations. Si des pMlanthropes

quand meme elevent la voix pour plaider la cause polonaise,

ils peuvent avoir en leur faveur des paroles sonores, mais qui

sont privees de toute application pratique. Je vous parle dans

ma depecbe de ce jour des deux partis polonais. Tenez pour

assur^ que le parti aristo cratique est Steint, et que c'est le

parti de Fextreme gauche qui tient le haut du pav^. Ce parti

est compose de propri(5taires ruines, de petits employ^s de la

caste des sbatiez (^ette(abe(, comme les Cortes en Hongrie), et

de cerveaux brül^s de toutes les classes. Le parti preche le

partage des biens et se forme en bandes pour attaquer les pro-

prietaires. En Galicie, ce sont les paysans qui fönt aujourd'hui
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la police. Nos paysans sont heureuxj'ce qu'ils craindraient

avant tont, ce serait de retourner a leur ancienne position; ils

arretent donc les propagandistes, et les livrent a Fautorit^! II

en est autrement dans le Grand -Duclie de Posen, non qne

les paysans n'y soient pas bien trait^s, mais parce que la

propagande trouve de l'appui dans la crainte de la persecution

religieuse, non de celle a la fa§on russe, mais de celle des

sectaires n^o-catlioliques.

Je fournis dans ma d^pecte *) des armes a M. Gnizot.

J'espere qu'il en fera usage. L'occnpation de Cracovie ne

sera pas, je le r^pete, cette fois-ci plus qu'a l'occasion pr^ce-

dente, nne Operation politique, mais une mesure de süret^ et

meme d'humanite pour la ville. Condamn^e a etre une ville

libre, eile a le droit de ne point succomber sous la plus abjecte

des tyrannies, sous celle d'un club de terroristes de Fespece

la plus r^prouvee.

II faut que je vous dise encore un mot a propos d'un

passage de vos derniers rapports. En vous parlant de mesures

föderales, je n'entends pas les mesures militaires, mais les pr^-

visions legislatives. La partie militaire est parfaitement r^gl^e

dans la Conf^d^ration, et c'est eile qui prete encore de la

force aux petits Gouvernements contre les attaques des nova-

teurs civils. C'est donc de ceux-ci qu'il est juste de s'occuper.

— Ce 27 Fevrier.

15S6. Le moment actuel est un moment de crise dont la

portee ne peut encore etre evalu^e. La position des Gouverne-

ments est ^minemment difficile dans cette crise, et meme ce

-que les ^venements amenent de favorable est plein de danger.

J'admets comme possible que bien des pdrip^ties se pr6-

sentent encore dans le mouvement criminel que F^migration

polonaise a jet^ dans un pays dont la population ne partage

pas les id^es. Le mouvement une fois en train, oii s'arretera-t-il,

et dans quelle direction s'engagera-t-il? Le debut a mis a d^-

*) ©te^e ,;bte SBcfe^jung Ära!au'§'' 5«r. 1541. S). §.

11*



164 getbiitanbetfc^e 9iegierung?5eit. <B<B, ^v. 1527.

couvert le danger pour les propri^taires. Ceux-ci se sont mis

k la tete du communisme, et c'est le peuple en Galicie qui

combat les instigateurs, car il ne veut pas d'une doctrine qu'il

ne comprend pas.

L'Emigration aj et^ dans le pays des centaines de millions

de catEchismes et d'instructions pour l'organisation de Corps

francs: le soulevement des masses contre les pr^dicateurs n'est

pas dans l'esprit de ces instructions, mais ceux qui assom-

ment aujourd'hui leurs seigneurs ont appris ainsi comment il

fallait se conduire contre un adversaire. La justice du peuple

est une terrible justice, et l'autoritö se trouve ainsi placee dans

la plus singuliere des positions; eile se voit forcEe de frapper

sur les amis comme sur les ennemis. Eöt-ce la ce qu'ont voulu,

du fond de leurs boudoirs, des dames sentimentales se croyant

et se proclamant bienfaisantes et religieuses, patronant des

Oeuvres d'une prdtendue charitE dont les produits sont versus

dans la caisse du Gouvernement revolutionnaire? Est-ce la ce

qu'ont pu vouloir les Emigres, qui ont fait assassiner leurs plus

proches parents, et dont les paysans brüleront sous peu les

chäteaux? L'esprit polonais se montre ici a nu; ce dont il

ne sait pas tenir compte, c'est de la plus commune prEvoyance.

II avance les yeux ferm^s vers ce qui se präsente a lui comme
le but. Les moyens lui sont indifferents. A qui, en dernier

r^sultat, seront-ils utiles?

J'aurai soin de vous tenir au courant des evEnements. Que

le Gouvernement franyais surveille T^migration, et qu'il ne se

rende pas complice de ses mefaits; je ne mets pas en doute a

ce sujet les intentions du Roi ni Celles de ses Ministres; aussi

mon appel n'es.t-il pas adress^ a leurs intentions, mais a l'em-

ploi de leurs facultes.

— Ce 6 Mars.

1527. M. l'ambassadeur de France m'offrant l'occasion

d'un courrier, j'en profite pour vous en annoncer un dont

je tiens l'expedition sous la plume. Elle aura pour objet de

mettre le Cabinet franyais bien complEtement en presence de
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la verit^ a Tegard des 6vdnements qui ont eu Heu dans le

Koyaume de Galicie*).

Mes depeclies vous ont d^ja mis au fait de mes impres-

sions a leur sujet. Aujourd'hui que la bourrasque est passee,

je tiens a vous faire connaitre mes sentiments sur les faits

qui se sont produits, sur leurs causes et leurs cons^quences,

Mon expose ne sera pas volumineux, mais empreint de verite;

La fin de la stupide et criminelle entreprise de F^migration

polonaise a port^ en totalite le caractere de l'oeuvre elle-m^me^

Les debris de l'insurrection se sont rendus aux troupes prus^

siennes stationnees sur la frontiere de la Silesie et du territoire

de Cracovie. Cette ville a ^te occupöe sans coup f^rir, sur la

demande pressante de ses babitants. La Galicie est retourn^e

a un etat de parfaite tranquillit^, et la justice du peuple s'est

arretee pour ainsi dire d'elle-meme. Un individu voyageant en

poste du fond de cette province jusqu'a sa frontiere occidentale,

ne se douterait pas qu'il s'y est pass^ quelque cbose d'insolite.

Les paysans marcbent derriere leurs cbarrues. Les cbefs-lieux

des cercles sont encombres des prisonniers que la population y a

amenes, et quand les autorites demandent aux paysans „quels

motifs ils ont a faire valoir pour justifier une arrestation", ils

signalent des faits, et \k oh. ils ne savent pas en citer un special,

leur reponse ordinaire est celle-ci: „Mettez l'individu arretö

en süre garde, c'est un Polonais qui s'est prononce contre la

cause de TEmpereur!"

Tel est le r^sultat auquel des fous ont conduit leur cause,

qu'ils ont crue etre celle de toute une paisible population!

Je vous renvoie a ce que vous recevrez incessamment de

ma part. Mon travail vous servira de preuve nouvelle de mon
complet eloignement de toute Illusion et du culte que je pro-

fesse pour la v^rit6. Je r^pete, au reste, ce que je vous ai

ddja dit: je regarde ce qui s'est pass^ entre le 18 Fevrier et

le 3 Mars comme sans pr^cedent dans Thistoire, et cela non-

') ©ie^c „3nfurrection in Oatiäien" ^v. 1543. 2). §.
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seulement dans celle de notre ere, si feconde en evenements^

mais dans celle de tous les temps.

— Ce 7 Mars.

15S8. La d^peche que je vous adresse aujourd'hui (N° 1543)

au sujet de la r^volution avortde en Galicie, sera. sans doute lue

avec int^ret par le Roi et par M. Guizot. Ils ne refuseront pas

k mon travail le caractere d'un expos^ redige sous Fimpres-

sion de ce calme qui seul prete une v^ritable force a ceux qui

ont le malheur d'etre cliarges de la conduite des affaires. Je

regarde les ^v^nements qui viennent d'arriver, comme les plus

importants du jour au point de vue social. La r^volution

est venue Schoner contre le peuple et contre les institu-

tions monarcliiques qui r^gissent ce peuple. Ce sentiment

est, certes, de nature ä exalter les amis de Fordre; liabitu^ a

accepter les ^vönements lieureux et a m'occuper des cliarges

que ces ^v^nements imposent ^galement aux gouvernants, c'est

de cette occupation que la d^peclie que je vous adresse porte

seule Fempreinte.

L'affaire proprement dite est finie chez nous. La Revolu-

tion et ses excitations resteront longtemps sans sympathies

dans une population de plusieurs millions de Polonais, sujets

de FEmpereur. Nous acceptons avec satisfaction ce temps de

repos, et nous plaignons les victimes de la seduction; la Galicie

est rentrde dans le repos int^rieur, et sa population s'est fait

connaitre sous un jour que les faits ont seuls pu mettre en

^vidence, ainsi que cela est amv^. Que nous reste-t-il a d^sirer?

Je Fai franchement abord^ dans mon exp^dition de ce jour,

et ce que nous d^sirons est aussi avantageux a la France

qu*au Corps social tout entier. Je devrai ainsi etre compris par

les hommes qui gouvernent en France. Les relations entre les

Cabinets doivent n^cessairement souffrir des rösultats de F^mi-

gration; le public ignorant, et qui ne juge que par les faits,

ne sait pas faire une difference, que comprennent ceux qui

sont inities dans les positions, entre ceux qui accordent un

asile et ceux qui en abusent. II est ainsi dans Finteret ^vi-
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dent des Gouvernements conservateurs de faire tarir, autant

que cela se peut, la source d'un mal qui ne saurait tourner

qu'a l'avantage des partis d^sorganisateurs les plus avances.

La population galicienne est rentr^e dans un repos qui

parle certes autant en sa faveur que la r^sistance qu'elle a su

si ^nergiquement opposer au mouvement qu'une faction a voulu

lui imprimer. II se passe dans ce pays des scenes auxquelles

personne n'aurait pu croire. II me suffira de vous citer a cet

egard un seul detail, parce qu'il est singulierement carac-

teristique. Lorsque, dans les cercles les plus divers, les paysans

ont conduit des prisonniers aux capitaines, la remise de ces

prisonniers a du etre consignee dans des actes. Les capitaines

de cercles ont, a cet effet, ouvert des registres destin^s ä noter

les causes des arrestations. Les conducteurs des prisonniers

ont rendu compte des faits sp^ciaux tombant a la cliarge des

individus arret^s. Dans bien des cas ou des charges pareilles

n'ont pu etre enoncees par les paysans, ils ont declare avoir

amene les individus parce qu'ils etaient Polonais (fie [itlb $o(en,

n3etd)e e§ nidjt mit unferm llaifer Ratten tnollen). Cette disposition

dans une masse ' de plusieurs millions d'hommes tourne assur^-

ment k l'honneur du Gouvernement et des institutions de FEtat.

— Ce 18 Mars.

1529. Veuillez dire de ma part a M. Guizot que je l'assi-

mile moralement a mes propres pens^es. Ce que je veux, il

doit le vouloir, ce que je sens, il doit le sentir, ce que je sais

il doit le savoir, et s'il devait en etre autrement, je le regret-

terais de toute la force de ma conscience*). Les Gouvernements,

quelle que soit la loi fundamentale qui regit les pays a la tete

desquels ils sont placös, ont les memes devoirs ä remplir, les

memes objets a tenir en vue, les memes besoins de force et

de pouvoir pour remplir leurs mandats. La ou il s'agit d'in-

törets gen^raux, du soutien de la vie privee et commune des

*) ®ie§e bie S)epej(^c öom gleichen Sage an 2t)3|3ont)i unter 9^r. 1544 im

(SQ|}iteI „Snjurrection in &aü^kn". 2). ^.
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Corps politiques, la difFerence qui existe dans le mode d'action

vient a s'efFacer; et l'Etat dans lequel il eu serait autrement

n'aurait pas le droit de compter parmi ceux qui forment la

grande association sociale!

L'equilibre est rompu entre les positions ; il faut qu'a

tout prix il soit retabli. Si les emigrations ne sont point re-

foulees dans de justes limites^ elles feront la loi au monde

et tueront la civilisation. Ce que nous demandons, c'est de

la justice et de la raison^ car sans ces deux elements, qui

se confondent en un seul, le monde ne peut pas vivre. Ce

n'est pas a des liommes sans patrie qu'il pourrait appar-

tenir de gouverner le monde, de disposer a leur gre de l'esprit

public et d'organiser les empires a leur gre. Le droit d'asile

n'a pas une portde aussi monstrueuse. II n'ouvre pas a ceux

qui vivent sous son ^gide une carriere que les liommes qui

ont une patrie n'oseraient pas se permettre impunement de

suivre dans cette patrie ou a l'egard d'autres pays. Ce que

nous demandons, ce n'est pas l'expulsion des refugies politiques,

mais leur surveillance et leur punition s'ils enfreignent les lois

de rhospitalit^ et les conditions sous lesquelles les placent ces

lois, qui sont aussi anciennes que la soci^te liumaine et aussi

indel^biles que la raison eternelle!

Je vous envoie ci-Joint quelques pieces que je vous prie

de confier a M. Guizot. L'extrait des instructions trouvees sur

Mieroslawski, le commandant en chef de Femigration polonaise

dans le Grand -Duclie de Posen, et qui aujourd'hui se trouve

en etat d'arrestation en Prusse, vous prouvera dans quelles

voies et par quels moyens ces fous ont voulu evoquer de ses

cendres une nouvelle Pologne. Ces extraits ne portent que sur

les points les plus saillants de la criminalite des moyens;
la piece elle-meme est d'une longueur aussi demesuree que

son ineptie. Les redacteurs semblent s'etre dit: Commen9ons

par tuer, piller et devaster, et puis nous aviserons au reste!

Ce qui ressort des instructions, c'est qu'elles ont et6 suivies

k la lettre, dans le cercle de Tarnow, par les conjures.
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Ces memes Instructions montreut ce que valent au fond cer-

taines caresses de Femigration et des feuilles publiques qui sont

placees sous son influence. La Prusse Orientale y est de-

claree pax'tie int^grante de la nouvelle patrie!

Des scenes dans le genre de Celles qui se sont pass^es

cliez nous continuent, d'apres les nouvelles qui nous sont

arrivees aujourd'hui de notre frontiere, a se produire dans le

Royaume de Pologne. La aussi les paysans se ruent sur leurs

seigneurs et sur les employes de ces derniers. L'exemple est

d'un bien grand danger pour les populations! Ce que Femi-

gration pourra, en tout etat de cause, se vanter d'avoir amene,

c'est la ruine de ses partisans et une justification des mesures

d'extreme rigueur adopt^es contre eux par le Gouvernement

russe. Ces memes rigueurs tombent aujourd'hui a la cbarge de

notre Gouvernement, qui procede dans les voies d'une calme

legalite. Si notre conscience gouvernementale nous tient quittes

de tout reprocbe ä ce sujet, il n'en est pas de meme d'une

partie de nos populations et bien particulierement de la Ga-

licie. Si le fait est caract^ristique, il est egalement naturel.

La mesure qui vient d'etre prise par le Gouvernement

contre le Prince Adam Czartoryski a la meme valeur. II aurait

et6 impossible qu eile ne füt point prise. Le Prince a-t-il pense

a ce qu'il a fait le 7 de ce mois? N'aurait-il pas ete mieux

avise s'il avait ajourn^ une mesure dictee par un entbousiasme

aveugle, pour la placer sous le controle d'^v^nements qui

n'ont pu tarder a eclaircir les positions? Le Prince Adam
Czartoryski, qui a passe sa vie a servir de mannequin et de

fort mauvais conducteur de la barque revolutionnaire polonaise,

vient de couronner son oeuvre. Je le connais intimement depuis

cinquante ans, et je suis par consequent a l'abri de la surprise.

Des liommes qui se sont trouves places sous mon controle jour-

nalier ont joue des roles que je ne conyois pas. Ces bommes,

ce sont le Prince Adam Czartoryski et le Comte Capodistria;

Tun et Fautre ont ^t^ Ministres jouissant de la plus entiere

contiance personnelle de FEmpereur Alexandre: le premier
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s'est occup^ de ruiner l'Empire russe au moyen de la Pologne,

et Tautre a fait de meme a l'aide de la Grece. Je con9ois

que Ton soit fidele a ses devoirs, ou que Ton ne s'impose pas

des cliarges de conscience; j'approuve Tun et je condamne

l'autre de ees partis. Ce que je ne comprends pas, c'est le

cumul des roles.

La demande que vous a adressöe la Princesse Adam, le

28 F^vrier dernier, ne peut trouver d'explication que dans

le desir de faire acte d'ignorance de ce que le manage

Czartoryski a su bien avant nous. Nous sommes, a cet egard,

en possession de fort curieuses preuves.

Une proclamation en langue polonaise sign^e par Ladislas

Zamoyski, et dont un exemplaire imprim^ est entre les mains

du Gouvernement russe, a ^te saisie dans les provinces du

Caucase. Adressee aux Russes, aux Polonais, aux Lithuaniens,

eile les appelle k la r^volte, au nom d'un Roi qui n'est autre

qu'Adam Czartoryski. Une piece de monnaie qui a 6te saisie

en meme temps, porte Feffigie du personnage, avec la legende

suivante: Et jam nemo votis assuesce vocavi (gelDöl^ne t>id)

f(i)on ie^t, ber S^iemanb genannt jn njerben), et sur le revers: Bo^e

vovoc nam kröla naszego (que Dieu protege notre Roi)!

Je possede cette meme piece de monnaie depuis des annees

dans ma collection numismatique. Le portrait du Prince Adam
se trouve sur la face, et ses armes ecartel^es avec Celles de

Pologne et de Litkuanie occupent le revers de la monnaie.

Le nom Adam est au-dessous des armoiries*).

1530-1532. Mrtttttniü^ an 25uoI.

Yienne, ce 29 Mai.

1530. Je vous prie de vous entendre avec M. le Comte

Solar de la Marguerite sur le meilleur usage a faire de la d^-

pecke que je vous adresse aujourd'kui**), et ä laquelle j'accorde

*) eine längere 3tbrt)efen^eit 2lpponlji'§ öon ^ari§, n)ä^renb tt)e(d^er Ü^itter

öon Söom bie Oefc^äfte leitete, unterbrad^ 3Jtetterntrf)'§ öertrauüd^e (Sorref^onbenj

mit bem SSotfd^ofter. ®. §.

**) ®ie^e „53eginnenbe Spannung mit ©arbinien'' 5Rr. 1550. 2). §.
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la valeur d'une ceuvre de bonne foi et d'urgente n^cessit^. Le

pli que prennent les choses a Turin ne peut^ s'il n'y est port^

remede, manquer de conduire la Cour de Sardaigne a une bien

dangereuse döviation de la ligne de salut.

J'ai fait mention dans ma döpecbe de ce jour de deux

causes qui, sans aucun doute, ont influe sur le changement

d'attitude du Gouvernement, ou qui pour le moins ont con-

tribu^ a preter a des apparences la valeur d'un changement

de Systeme. Je n'ai pas voulu, dans mon travail, toucLer a une

troisieme circonstance, laquelle, je me permets de Tadmettre,

a peut-etre ^galement exerce de Tinfluence sur le Gouverne-

ment sarde. Je regarde, en efFet, comme possible que la con-

fiance attach^e par la faction radicale au succes de ses plans

de bouleversement dans les contrees anciennement polonaises,

en ait impose a des membres du Conseil, et que, croyant ä

rinfaillibilite de ces succes, ou pour le moins aux embarras

mat^riels qui en rdsulteraient pour notre Cour et qui pourraient

meme finir par paralyser son action conservatrice, ils aient

pens6 devoir cbercher des cbances de salut pour le Koi

Charles -Albert dans une direction oppos^e a celle qu'il a

suivie dans le cours de son regne.

Quoi qu'il en puisse etre, le mal dont je regarde comme
un devoir de signaler Fexistence est grand; il y faut un

prompt remede, et cela non-seulement a cause de la gravite

des cons^quences pour le bon ordre, mais aussi afin d'^viter

les compromissions auxquelles la cbose publique et le Roi

Charles -Albert personnellement ne sauraient se soustraire, si

le retour a d'autres errements devait se faire attendre. La

pire des positions pour un Gouvernement, c'est de se trouver

engage dans une impasse, et teile est la direction dans laquelle

de bien perfides conseils ont d^ja plac^ le Roi Charles-Albert.

Ni ce Prince ni aucune autorit^ n'ont de choix qu'entre deux

systemes, celui du maintien des bases fondamentales de Tordre,

ou celui du triomphe de la r^volution des carbonari, car

Celle des liböraux est r^duite a toute sa non-valeur. Le
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Roi de Sardaigne ou tout autre Prince pourrait-il se mettre a

la tete de la r^volution en Italie sans expuiser de la Peninsule

les autres Gouvernements, en commen§ant par le Gouvernement

pontifical? Assur^ment non, et si je me permettais d'attribuer

a Sa Majeste Sarde des vues d'ambition pareilles (fait que je

nie expressement), encore ne pourrais-je croire que, vu ses

principes, ce Prince voulüt decatlioliciser l'Italie; or, d^pos-

seder le Souverain Pontife de ses domaines, ce serait vouloir

le triomphe de l'irreligion.

Aussi, mon eher Comte, ne m'arrive-t-il pas de croire que

le Roi veuille ce qu'il est dans l'interet de la faction d^s-

organisatrice de lui preter. Ce a quoi je ne puis me refuser,

c'est a Fadmission de faits tels qu'une bien fäclieuse con-

descendance envers des hommes qui prechent la revolution, et

l'apparence d'une protection speciale accordee a ceux qui,

parmi ces liommes, ont Tair de se placer sous le drapeau

piemontais. Entrer dans le detail des faits en question, ce serait

entre M. de la Marg-uerite et moi du temps perdu, et je tiens

a ce qu'il n'en soit point ainsi.

Si M. le Comte de Solar devait regarder comme utile que

vous vous pr^sentiez vous-meme au Roi, alors demandez une

audience. S'il devait en juger differemment, alors que M. le

Ministre des affaires etrangeres veuille bien prendre les ordres

de Sa Majeste dans le but de nous offrir un moyen de concilia-

tion en retour de notre demarcbe toute confiante de ce jour.

Nous avons besoin de connaitre avec pr^cision ceux qui

marchent dans nos rangs et ceux sur lequels nous ne pouvons

compter. L'ambition ne joue aucun role dans notre politique,

a moins que Ton ne veuille accuser de vues ambitieuses des

id^es de conservation opposees a Celles de destruction. Si on

nous fait un reprocbe de ce genre d'ambition, nous sommes

prets a l'accepter.

Koenigswart, ce 6 Aoüt.

1531. La Situation generale continue a n'offrir ä ma
täche d'observateur aucun sujet d'un interet nouveau. Le
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Corps social est remu^ jusque dans ses fondements, et le mouve-

ment regne ainsi dans toutes ses couches. C'est de la couclie

superieure que le mouvement est parti, et c'est la aussi qu'il

se soutient.

Nous sommes et nous resterons places dans Fattitude que^

dans les directions les plus diverses, notre Cour a su prendre et

maintenir intacte. Nous ne voulons ni ne cherchons rien pour

nous, a moins qu'on ne veuille nous attribuer des vues parti-

culieres dans le maintien de l'ordre general.

Le nouveau Souverain Pontife a senti la n^cessite de pro-

cöder a des mesures devenues indispensables pour l'Etat de

TEglise. II a su partir du veritable principe pour Facte de

souveraine clemence qui signale le debut de son regne tem-

porel, en appuyant cet acte sur le pardon et non sur la base

du simple oubli, que, par des raisons toutes naturelles, les

factions liberale et radicale preferent au pardon, parce que

celui-ci implique la culpabilit^. L'Etat de l'Eglise se tranquilli-

sera-t-il par suite de ce bienfait? Je ne me permets pas de

l'espörer; a quelques exceptions individuelles pres, les graci^s

seront les moteurs incorrigibles du mouvement qui a pour but

le bouleversement de tout ordre de cboses legalement existant.

La Galicie est materiellement rentree dans Fordre; morale-

ment, eile continue, ainsi que toutes les autres parties ancienne-

ment polonaises, a etre travaill^e par Femigration, qui se dit

nationale, mais qui est simplement r^volutionnaire dans la plus

vaste acception de ce mot. Aussi les trois Puissances ne se

reläcbent-elles point dans le soutien de ce qu'elles se doivent

ä elles-memes et au corps social tout entier.

J'ai eu recemment Fhonneur d'une visite du Roi de Prusse.

Ce monarque a le sentiment des embarras que lui ofFre le

temps present. II trouve dans ce sentiment meme des ressources-

pour resister au torrent qui voudrait Fentrainer.

Vienne, ce 19 Octobre.

153^. Du moment que nous avons vu le parti des corp&

francs arriver au timon des affaires a Berne, il ne nous a plus
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^t6 possible de nous faire la moindre Illusion sur rimminence

et la gravit^ des dangers dont la Suisse etait menacee par

Finstallation d'un Gouvernement ultra-radical dans un canton

qui, a partir de l'annee prochaine, ajoutera au poids de ses

forces materielles celui de l'influence qu'il sera appele a exercer

sur les destinees de la Confederation en qualite de Vorort.

Convaincus qu une franclie et prompte entente entre toutes

les Puissances interessees au maintien de Fordre politique qui

regit la Suisse serait la derniere ancre de salut pour ce mal-

heureux pays, nous nous sommes d^cid^s a faire une nouvelle

tentative pour amener ce r^sultat. Notre premier soin a des

lors ete d'essayer de faire entrer dans nos vues le Cabinet

frangais. D^sireux de mettre a profit les bonnes dispositions

que M. Guizot nous avait temoign^es, et d'utiliser le coui*t

espace de temps qui nous s^pare encore de l'epoque oü le

nouveau directoire fed^ral entrera en charge, nous nous sommes

empress^s de proposer au Cabinet de Paris une formule iden-

tique pour le langage que les Missions ^trangeres auraient a

tenir a Berne le l^"" Janvier procbain.

Le Ministre de l'Empereur en Suisse a deja regu Fordre

de continuer pour le moment a r^sider a Zürich, et nous sommes

d^cides a ne pas le laisser retourner de sitot a Berne.

La cbute du Gouvernement conservateur de Geneve est

venue preter une nouvelle force aux arguments que nous avions

d^velopp^s a Paris pour d^montrer la necessite d'une prompte

et franclie entente entre les Puissances, si elles veulent pr6-

server la Suisse des maux prets a fondre sur eile.

Habitues comme nous le sommes a voir la Sardaigne

s'associer francbement aux efForts que les Puissances conserva-

trices n'ont cesse de faire pour opposer une digue aux enva-

hissements toujours croissants du radicalisme en Suisse, nous

nous flattons que dans la presente crise, qui decidera peut-^tre

de Favenir de ce pays, le Roi Charles-Albert et son Cabinet

'ne refuseront pas leur adhesion aux principes que nous avons

etablis dans les diflferentes exp^ditions qui leur seront sou-
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mises. Des que la France aura donn^ son assentiment a nos

propositions d'une maniere positive et concluante, nous nous

efforcerons de reunir en un faisceau toutes les Puissances

appelees a concourir a cette oeuvre salutaire, et c'est pour ce

moment que nous nous reservons de faire au Cabinet de Turin

les Communications ult^rieures qui seront reclamees dans Fin-

teret de la cause commune.

2lfabemte ber tPiffenfdjaften in Wkn.

1533. gOfZetternidO on Saifer gerbinanb (SSortrag) SBien, 13. 3anuar 1846.

1534. Orunbsüge für bie Srnt^tunfl ber llabemie. ((äigenl^änbigeg Sonce^t aRetternirf)'i?).

1535. Äaifer ^erbinanb an 9JJetternid) (Äabinetöfd^retben) JBien, 30. aJtai 1846.

1536. gjfetterntc^ an Äaifer ^erbinanb (SBortrag) Söien, 24. Sunt 1846.

1537. 9[«etternic!^ on (ärstjevjog Stofiann (@(^reiben*2lu§jug) SBien, 20. 3nü 1846.

1533. 3^ ne^me mir bie gret^eit, in bem gegentüärttgen aller*

untert^änigften iöortrage einen .(55egenftanb p berühren, melifier in

5i[nbetra(f)t ber ©ac^e felbft nicf)t ol)ne 3Bicf)tig!eit ift, mir anber[eit§

in ^e^ie^nng auf ben 9)ioment ein zeitgemäßer ^u fein fcC)eint.

Qd) ftede bie fcic^tung einer !aifer(i(J) !önigtidf)en 5l!abemie ber

Siffenfc^aften, beren (gife bie §auptftabt @urer ^J^ajeftät ©efammt*

reirf)e§ 3U fein ^ätte, in 5(ntrag.

3n 5lnbetraiJ)t ber (Sad)e bürften meine 5tnfi^ten nnb ®efü^Ie

über ben inneren 3BertI) berfelben tüo^l bon jenen 35ie{er abn)eicf)en*).

*) 2)tefem ©ebanfen gibt ber <Btaat§tan^Uv eine etmaS längere 5tn§fü^rung

in einem eigen^änbig gefd^riebenen Stuffa^e, ben tt)ir l^ier einfc^atten. S)erfelbe

tautet: „®em S3efte:^en bon Slfabemien ber SBiffenfc^aften trirb ^äufig ein ®en)id}t

beigelegt, tt)eld)eg fie nic^t ober nur t^eitnjeife üerbienen. S)ie bemerfen^rtert^efien

3nftitnte biejer %vt {inb bie frangöfifd^e, bie ^reu^ifcf)e, bie rufftfc^e nnb bie bal)e*

rijc^e 'ätahtmie, benn bie Royal Society §u IBonbon ift eine ©eftattung eigener

unb üon ben genannten geteljrten Äör)3ern gänsltd^ üerfd^iebener SIrt. Unter ben

bier ermähnten 5lfobemien üerbient ha^ fransöfifd^e Snftitut ben erflen nnb bie

faifertid^ rujjifc^e 5Ifabentte ber Sßiffenfc^aften ben gleiten ^lai^, luö^renb bie

53ertiner unb bie SJZündjner Slfabemie in SSejie^uug auf i^re ü?eiftungen ben oor*

genannten nac^fte^en. 2)ie unter ber Stegierung Subiütg'3 XIII. burc^ bie gür*

forge be§ Sarbinal^ be 9^id§etieu gegrünbete Academie fran^aise ^atte bie 5Iu§*

bilbung ber fransöftjc^en «Sprache jur Slufgabe. SDIit ber 3)Zonarc^ie im 33eginn
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3(i) fu^e nämücf) in ben ©eftaltungert folcfiev 2lrt tiicE)t H^, \va^

Sintere in i^nen gu fiuben glauben. !5)ie Sedieren betrauten fte ai§

i>a^ gebiegenfte WliiM gur ^eförberung ber 3Bi[fen}c^aften; in meinen

fingen fjobtn fie biefen Sert^ nic^t, n)enig[ten§ nid)t in ber 5ln§^

be^nnng derjenigen, n)e((J)e i^nen biefen Sertt) beilegen, unb meine

^iDeifel finben ficf) lüo^I burc^ bie Erfahrungen gerechtfertigt, iüetd)e

aöer Drten, lüo 5l!abemien befte^en, gemacht lüurben unb fonad) ha^

@en)i(^t öon 3^^atbeftänben ^aben. (Sin 3Serbienft liaben bie 5lfabemien

unbe^tüeifett für bie ^iffenfdjaften, unb at§ foIrf)e§ begei^ne id) ba§

S5or^anbenfein einer (Btätte, in metc^er fic| t)k (SnbpunÜe be§ ^iffen^

beutlid) ^infteöen.

ber Sf^etiolution gu ©runbe gegangen, njarb fte fpäter bnrc^ bQ§ Institut des

Sciences erje^t, in meldjeS in ber ^olge bie urfprlingüd^e Academie fran^aise

njieber aU ein S3eftonbt§eiI be^ 3nftitute§ aufgenommen n)urbe. S)aj3 ba§|elbe

bem Slufld^njunge ber ^ofttiben SBiffenjd^aften gro^e 2)ienfie leiftet, tft eine un*

täugbare S^atfac^e. 9((§ eine aßgemein anerfannte müßige 3ugabc beftetjt feit

einigen Salären beim Snftitute eine ben morotifc^en Sßiffenfc^aften gemibmete

Stbt^eilung, tüzläjt in i^rem 2tu§gang§^unfte auf einer fc^iefeu unb in iljren (Snb'

fünften auf einer gefiiljrlic^en S3afi§ beruht.

S)er rationelle ^rü^d etneS gelehrten 3nftitute§ !onn nur ber fein, bie Söiffen»

fd^aften gu förbern. 'iRmi ftel)t e§ ober mit benfelben tt)ie mit allen ©cftaltnugen:

nur bie gebeü^en, i^etd^e bie benöt^igten Gräfte für ha§ $?eben unb bie 5Tu§»

bilbung in fid^ felbft tragen. 2)ie ec^te 2ßiffenfd)aft mirb fid), tük e§ ber SSa^r^ett

eigen ift, ftet§ felbft bie SBege gu bahnen miffen, bie fünftlic^ gebotene ^itfe

fdjlägt leidet gu i^rem 9^ad)t^eile au§, inbem fte ber freien ©ntmid'lung ©renken

ftecft, bie fxe nur auf bem Söege be§ Äampfe§ gu überfd^reiten bermag.

S3ei ber ©rrid^tung gelehrter ®efetlfrf)aften !ommt e§ fonac^ barouf an, bie«

felben in i^ren ?lu0gang§= unb @nb|)unften genau in'§ 5Iuge p faffcu unb le^tere

rid^tig aufgnj^etlen.

S)ie frangöfifdje 5lfabemie ^atte in i^rem ©ntfte^eu bie ^u§bi(bung ber

franjöfifd^en ©pradje gnm 3^^'f<*^^ ^^^^ 5tufgabe, ber fte nur t^eitoeife ©enüge

p leiften öermoc^te, ta bie ^luSbilbung ber @prac^en ujeit me§r bog 2öer! ber

9^atur al§ \ene§ einer ®efeßfd)aft p fein bermag. 33ei Unternel}men in biefer

9?id)tung mirb fid^ ta^ ®efd)äft be§ gelehrten törperg am @nbe nur auf ta^

(Sinregiftriren ber SSeränberung befc^ränfen, tretc^e 3^it i^"^ Umftäube in bem

©ebrauc^e ber tebeuben ^pxad)m unaufhaltbar o§ue eine eigene S3eit)i(fe l^erbei*

fütjren. 5lud) öerbrängte ber titerarifd^e S^aro!ter batb ben grammatifatifd^en ber

Slfabemie, weldjer fortan bie ^Berfertigung eineg S)ictionnaire aB eine beftel^enbe

Slufgabe gefteüt marb." 2). §.



184C. 9l!abemie ber SBiffcnfc^aften in 2Bien. 177

Df)nc mtc^ in eine 3^^9^i^^^^'itJ^9 ^^^ Si^^' ^^'^ Siber in bem

2Ut^gang^|)un!te ber ^lufgabe eintaffen ^u xootkn, ober öietme^r um
bk^ 3U üermeiben, ge^e ic^ in hk (Sarf)e felbft ein unb faffe fie üon

ber |3ra!tifcf)en (Btite an].

5lt§ beren @runb(age fpric^t fic^ bie grage berjenigen Siffen==

fc^aften, n)elc|e fic^ gn einer (^entratifirnng eignen, aug.

!Die 5(ntn)ort bietet hk D^atur ber grage: 9^nr ba§ (Ergreifbare

lägt ]id) centrotifiren, nnb fonarf) eignen fic^ bie pofitiöen SS^iffen-

f(f)aften allein für 5l!abemien,

'^k\t Sßiffenfc^aften finb:

a) ®ie OJiat^ematü; bie reine tDie bie angett)anbte, at§ 5lftronomie,

Medjanit, Dptit u,
f. to,

b) !Die ^yiaturmiffenfc^aften, a(§ bie ?^t)fi!, bie ^tmk, bie 9)^ine=

rafogie, bie Qoologie, bie ^otanü, hk Geologie n,
f, n).

c) !^ie ^iftorif(i)en nnb geograp^i](i)en Siffenf(i)aften,

d) !iDie ^r)i(oIogie unb bie 5lrrf)äo(ogie.

!Die Literatur, ^oefie, Legislation, SRorat bitben naturgemäß

feine ©egenftänbe für eine ^Ifabemie ber Siffenf^aften. (Sie mögen

in eigene ©eftaltungen |)affen, in bie in 9?ebe fte[)enbe :paffen fie

ni(J)t; unb lüenn SJlänner, auf bem üterarif(f)en (Gebiete fte^enb unb

auf bemfelben e^renoode ^iäi^t einne^menb, auf bie perfönlic^e (Sin*

rei^ung in eine 2l!abemie ber Sßiffenfcfiaften unbeftrittenen Slnfprurf)

^aben, fo bietet i^nen nur ha^ (Gebiet ber ^f)ito(ogie ober ber ^iftorifiJ)en

Siffenfcfiaften ^iep bie »Steße.

3n ^e^ie^ung auf ben SJ^oment ber (Srrirf)tung einer faiferürf)

fönigti^en 5l!abemie ber ^iffenfii)aften ertaube irf) mir bie folgenben

^emerlungen,

Sa^r^eiten finb unb bleiben biefelben in allen 3^^*^!^-

!Die Qzit nht nur einen (Sinftng auf beren (Srfenntniß unb auf

ben größeren ober geringeren Sßert^ i^re§ 3n§iebentreten§. !Daö maö

ic^ ^eute in Eintrag ^u ftellen mir erlaube, I)abe id) t)or öieten 3a^ren

bereits angeregt. !Dama(S waren bie ^'er^ältniffe ni^t ben heutigen

gleid). (Sin ©rang beftanb in benfelben nid)t. Sorin liegt ber :Drang

beS 3:ageS? 9^acf) meinem ©efü^te ni^t in bem Sert^e ober Unn)ert^e

ber (Sacf)e, fonbern in ben ^ebingungen ber ^^it, ©eren (E^axatkx

TOetterntd^'3 nac^geL ^ajitere. II. 5. 53b. 12
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bejeirfjnet ber begriff be^ @cf}tDirrenö, unb bie befte ©egeuiüirfung gegen

ba^ (entere bietet bie ^egeidinung üon feften fünften, um n)etct)e fic^

bie @eifter ju fammelu vermögen, (So(cf)e 'fünfte mug bie oberfte

frf)irmenbe ®en)att aufftelteu imb baö (elftere nii^t beit ^riöaten über-

(äffen, benn biefe @en)a(t aöein !ann biefe 'fünfte mit (Srfotg be^eic^nen.

5l(^ ein @ammelpta^ fotdjev 5(rt erfrf)eint mir bie (Srriiiitung be^

ben pofitiüen Sßiffenfi^aften gemibmeten, in 9^ebe fte^enben 3nftitnte^.

Qn bk bereite in einigen ^§eilen ber SO^onarcfjie befte^enben

^ör|3erf^aften berfelben 5lrt Ijat ba§> (entere ni(i)t einzugreifen; e^ fot[

ni(^t über fonbern neben benfetben fielen. (Sin natürürfjeö lieber*

gemic^t tüirb i^m ber (Jentratpunft, in bem t§> (eben njirb, öerleiljen

unb gur Emulation unter ben 5Ifabemien im ^ereic^e be^ ^efammt-

ftaateö bienen.

«Sollten Sure ^kjeftät mit ben in gebrängter Mx^t in bem

gegenujärtigen aWernntert^änigften Vortrage aufgefteüten 2lnfiii)ten ein*

.üerftanben jn fein geruljen, fo ge^t mein fernerer Eintrag ba^in, ba^

5lte^öif)ftbiefe(ben bie gegeninärtige Vorlage an eine Sommiffion ju

^iDedmägiger 5lu^bi(bung öeriueifen ttjollten, ^u bereu ^eifi^er id) mir

nebft meiner ^erfon ben ©rafen üon ^oloinrat, ben (trafen üon §artig,

ben oberften bängter (trafen ^n^aglji unb ben ^anjler grei^errn öon

^iüer^borf, ben greiljerrn t»on ^übecf unb ben Staate* unb (Konferenz*

rat^ ^ht öon 3^üftet jn begeic^nen ertaube*).

a5runti3Üge für bie €rrici)tung tnxtt üaiferlicöen ^ßabemie ber :ni>iffenfcöaften

in B^ien.

((Sigenpnbigc^ (Soncept Wlettevnid^'S o^ue 2)atum.)

1534. 1. (Seine SOiajeftät erricfiten eine Slfabemie ber Siffen*

fd)aften unter ber Benennung faifer(irf) !önigti(i)e 5l!abemie :c.

(^nftitut?)

*) 3Jiit 2lt(erpd)fter (SutfdjUe^ung üom 5. gebruar erfolgte bie ©ene^mtgung,

ba^ unter bem ^orfi^e be§ ®taat0!an§ter5 mit SSeijic^ung ber bon i§m in feinem

S3orfrage genannten ^erfonen eine S^onferengiat^SSerat^nng [tattfinbe, meiere bie

9tät^ü(^feit ber ©rünbnng einer Slfabemie ber SBiffenfc^aften iit Sien ober eineä

ä^nüc^e ^tvedt öerfolgenben SBereineS uad) allen SSegie^ungen gu erörtern ^abe,

beren ©rgebniffe mit ben geeigneten 35orfc^Iägen über bie gu mä^tenben 2Raf3*

regeln ber ^tterljodjften ©d;tn0faffnng oorjnlegen feien. 2). §.
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2. !Die iDijfenfrfiafttid^en 3^^^9^ ^W^^ ^nftituteö finb:

a) ®ie tnat^ematifc^en ^iffenfc^aften, reine unb angeiüanbte:

aJlat^ematif, 2lftronomie, SJiedjanü, Dptt! u.
f. 1ü.

b) ^ie 9^aturtüi]]enf^aften:

'^^t)\it, (I^emie, OJimeralogie, 3oo(ogte, ^otantf, ®eo(ogie»

c) ^ie I)tftort](^en unb geograp^ifdjen ^ijfenfc^aften.

d) ®te "^rjKotogie unb 5lrrf)äo(ogie:

5l(te unb neue (Sprachen mit befonberer ^erüdfiditigung ber

im ^ereirf)e ber 3}^onard)ie gefpro^enen unb ber orientaüfc^en,

®ie 5l(tert^um§!unbe; bereu Belege.

Literatur unb fc^öne Siffenfc^aften bitben feine 3^^^9^

be^ 3nftitut^. Literaten fönnen, in 5(n6etra(i)t itjrer ^efä^igung, (Bkikn

in ben ^iftorifc^en, p^i(ofopf)if^en unb ard)äotogifd)en 5tbtf|ei(ungen

einnef)men,

3. Drgani^muö.

:Dag 3nftitut be|tel)t

a) au^ einem au^ beffen (?$remium ^u n)ä^(enben ^rä[e^;

b) auö einem beftänbigen ©ecretär;

cj an« tüirflic^en, (S^ren^ unb correfponbirenben SD^itgliebern.

4. !Die erften (Ernennungen fielen bem ^aifer gu. ®er ©rfafe

gefdjie^t burd) Sa^( im (Gremium ber n)ir!Iid)en 3}^itg(ieber unter

SSor(age einer Sifte öon fünf ober brei ß^anbibaten an (Seine OJZajeftät.

®ie ß^renmitgtieber foujie bie diorrefponbenten Ujerben gteic^^

mäßig öon bem (Gremium getüäljtt. 3eber einjetne ga(( bebarf ber Ge-

nehmigung (Seiner ^Jiajeftät.

T)ie 3^^^ ber n^irHic^en 9}litg(ieber ift auf . . . befi^ränft,

0, !Die (55e^a(te unb fonftigen ^In^fagen be§ 3nftitut^ n)erben

aug bem 5It(er^i) elften 5lerar beftritten.

® ehalte be^ie^en . . .?

Prsesenz Jetons?

6. öocate für bie (Sifeungen be^ ®efammt!örper§ unb ber (Sectionen.

7. Df^egetmägige ^(enarfi^ungen mit 3ii^tiffung oon 3itp^^^*^^*

8. !Die 35ertretung beö ^'nftitutö M Seiner 93lajeftät fte^t einem

(Kurator ^u, lüeldjer 5uglei(^ ber DJ^ittet^mann sn^ifc^en Wtvl)öd)\U

berfelben unb ben Staat^be^örben ift.

12*
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9. mitttl ber 'än^]nl)xnn^,

(Seine SJ^ajeftät benennen . . . -^nbiötbnen nnter bem ^orfi^e

be§ . . . . gnr 5In^arbettnng ber ©tatnten nnb aöer auf bte (Svric^tung

be§ 3nftitut§ benöt^igten 3)^agrege(n.

10. !Der ZaQ ber ^efanntmadiung ber Statuten iüäre auf ^en

nä(f)ften (^eburt^tag be§ ^aiferö feft^ufe^en.

Hafiinet^fcficßificn iit§ Haifer^ jperöinanö an jpürft JEetternicö,

aj^ien, 30. JBai 1846*

1535. lieber gürftSJletternid)! mitdlM]iä:)t auf bie in 3^rem

S5ortrage öom 13. ^'anuar 1846 gemachten unb f^äter^tn nä^er ent*

njicfelten S5orf(^(äge finbe icf) mic^ beujogen, in meiner ^aixpU unb

gf^efibenjftabt Sien einen h)iffenfd)aft(ic^en herein unter ber Benennung

„!aiferti(^ !önig(i(J)e 2l!abemie ber Siffenfcf)aften" 3U grünben, unb ^u

bem (Snbe ba^ in 5lbfd)rift beitiegenbe §anbf(f)reiben an meinen

Dberftenfanjter 3U erlaffen*).

MtUttniOi an Haifer iferbinanö (Bortrag) Witn^ 24. 3|uni 1846.

1536. mit TOer^ö(!)ftem §anbf(i)reiben öom 30. b. WM.
0lx, 1535) geruhten @ure SJZajeftät bie ©rnnbgüge feft^ufteüen, an

tt)el(f)e fi(i) bei (Snüüerfung ber (Statuten für bie neu gegrünbete

5l!abemie ber SBiffenft^aften ^u galten ift.

(Sine ttJefenttid^e ^eftimmung ift, bag (Sure 3Jlaieftät ficf) aöer^

gnäbigft üorbe^alten l^aben, für biefe§ 3nftitut einen Kurator gubefteHen.

®a e§ nun h)ün[(i)engn)ert^ ift, bag hk vorbereiteten 5lrbeiten

gur (Sinfü^rung biefeö neuen 3nftitut^ in ba§ öffentliche Seben im

oberften D^egierungöcentro einöerne^mlid) mit bem t)on (Surer ^Jlajeftät

*) 3it biefem ^onbfd^retben lütrb bie S3efttmmung ber Slfabemie ber Söiffeu*

j(f)a[ten ba^iit be^eic^net, ba^ biefelbe in beti it)r gugemtefenen tuiffenft^aftlic^eu

3tt)eigen bie ertangten ^ortfdjrttte 311 prüfen unb ha^ faltbare unb ©ebtegene

mögüd^ft gu öerbreiten, ^ternäc^ft aber bie ^ivede ber 9^egierung burc^ Se*

antmortung lDi[fenf(^aftüd)er Slufgaben unb fragen, )üe(c^e in ha^ ©ebiet ber

2öi[fenfd)aft fallen, foinie buxäj bie S3efonntmarf;nng Ief)rrei(^er Sluffä^je unb er*

folgreic^er gorfc^ungen über öatertänbifd^e iBertjältniffe auf biefem ©ebiete ju

unterftü^eu ^ahz. 3)er treuere ^xiijaU be§ §anbfcf)reiben5 fci^üejjt fid^ im

SBefentlic^cn ben unter 9^r. 1534 mitget^eilten ©ruub^ügen an. S). §.
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3U beftellenben (S^uvator befinitiö feftgefteöt tüerben, fo f(f)etnt mir ber

3ett^un!t gefommen, tüo (Sure SJiajeftät ficf) beinogen finben bürften,

ben (S^urator für bie 5lfabemie ber Siffenfi^aften ju benennen.

3ä) erlaube mir ba^er biefe 2l((erprf)fte Benennung aöerunter^

tpnigft anauregen unb ©eine !aifer(i(^e §o^eit ben (grg^er^og ^o^ann

l^iergn aUeruntert^änigft in S3orfcf)(ag ju bringen*).

MtttttnitXi an €r39er3og ^ogann (.^cöreifien) Witn^ 20. %üU 1846.

1537. . . . Ueber bie @rriiJ)tung einer 5l!abemie ber Siffen^

frf)aften in Söien ^abe irf) mir ertaubt, (gurer faiferüc^en §o^eit in

ber Unterrebung, mit n)e(d)er mi^ ^öc^ftbiefetben beefjrten, meine 5ln^

fi(J)t unöer^o^Ien au^gnfpre^en. -Sd) fn^e in @eftaltungen joI(f)er 2Irt

nic^t, it)a^ 5Inbere barin ju finben glauben. (Sinen entfc^iebenen S^or-

tljeii unb ein unüer!ennbare§ ^erbienft fcf)reibe icE) jeboc^ nnbebingt

ber 5l!abemie ^u. 5I(ö fotrfie^ be^eirfine irf) ba§ 35or^anbenfein einer

(Stätte, in n^etc^er fi(f) hk (^nbpnnfte be^ SßiffenS beutü(^ t)inftet(en,

unb ireli^e bie fiii^erfte (55egenn)ir!ung gegen ba§ @(i)n3irren bietet, ba§

bie l^eutige 3^^t (eiber aU d)ara!teriftifd^e^ Qeic^en an fic^ trägt.

®arum t)abe irf) au^ in meinem «Seiner äJiajeftät aüeruntert^änigft

überreid)ten SSorfd)(age jur (S5rünbung einer 5l!abemie ber ^iffenfc^aften

in ilöien bie ^efi^ränfung be§ ^irfung^freifeö berfelben auf biejenigen

Siffenfd)aften, meiere fi(^ ju einer Sentralifirung eignen, mithin (ebig^

(ic^ auf bie |3ofitiöen SiffenfRuften, in Eintrag gebradit. ^aö niä)t in

biefem ^erei(^e liegt, mag in anbere (^eftattungen |J äffen, in iene

einer 5lfabemie ber Siffenfd)aften eignet e^ ]id) ni^t. 9lur ein 3nftitut,

in biefer SBeife begrenzt, liegt im ^ntereffe ber 3Biffenfcf)aften, in jenem

ber hk 3ßiffenfcf)aft ^etreibenben unb im too^töerftanbenen 3ntereffe

ber ben gortfc^ritt ber Siffenfd)aft förbernben 9^egierung.

3nbem ©eine ^Jlajeftät ber ^aifer bie !aifer(ic^e Slfabemie ber

SBiffenfdjaften in Sien au^ guten @rünben unb mii^tigen potitifd)en

9?ücffi(f)ten ein== für aüemat in fo(d)e fi^e «Si^ranfen gebra(f)t l)at, ift

öon öorn^erein mani^en Unju!ömmlid)!eiten Dorgebeugt, bie bei ber

l^eutigen ^ehjegung in ben ©emütl^ern nic^t (eid)t Ratten öermieben

*) 2)iefer 33oi1c^(ag luurbe mit Merljöd^fter Sntfc^üe^ung am 2. 3utt 1846

genehmigt. 2). §.
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lüerben !öitnen, irenn ber Slfabemie ba6 gelb be§ t^ieologifd^en, p^tlo-

fopf)ifd^en itnb juribifcfien Siffen§ geöffnet lüorben wäre.

Senn e§ \id) bemnäcfift baüon ^anbelte, ber nenen @d)öpfung

einer !atfertid)en ^Ifabemie ber SBtffenfc^aften in Sien gteid^ bei i^rer

(Sinfü^rnng in ben Drganiöntn^ beö i3fterreid)ifc^en ^aiferftaateg ben

(Stempel auf^ni^rägen, toddjtx ben teitenben ®eban!en ber nenen

(S(f)öpfnng in erfennbarer Seife ju be^eirfinen geeignet ift, nämlid)

jenen ber «Steünng eine^ felbftftänbigen ^örper§, ber o^ne in bie

burean!ratifii)en gormen einer (Staat^be^örbe eingeengt ober öon fo((i)er

abhängig ^n fein, fic^ innerhalb ber (^renjen ber (Statnten, inie eö

bie n)iffenf(i)aft(id)e gorfcf)nng er^eifc^t, frei bewegen fann, fo I)at ber

^aifer babnrd), bag er (Snre !aifer(i^e §)o^eit a(§ dnrator biefe^

Snftitntö jn benennen gern^te, baöjenige get^an WaS am förberlid)ften

war, biefe nene (Srfjöpfnng, weldie not^wenbigerweife üon bebentenbem

moralifrfien ©nftnge fein wirb, anf eine Würbige Seife in bie Seit

eingnfü^ren.

^nre !aiferliefe |)o]^eit, in ber gelehrten Seit anerfannt nnb

l^o^gead^tet, werben ber 5l!abemie ein wo^twotfenber D^at^geber nnb

ben -Sntereffen be^ «Staate^ ein gewiffen^after Sä(f)ter fein, wo felbe

mit ben Sll^eorien ber Siffenfdjaft in (5:onf(ict fommen fönnte. §ö(f)ft=

biefelben werben bnrcl) ^l^ren (linflng, bnrd) Sort nnb 2:^at, biefer

(^^öpfnng ba§ Öeben nnb ben (^eift geben, bnrrf) weI(J)en allein ber

e^renöolle gortbeftanb ber 5l!abemie geficf)ert erfd)einen wirb, ^on

biefem ®efic|t^pnn!te an^ge^enb ^aben @eine SJiajeftät bei ber 5eft==

(tellnng ber (Statuten ben Sir!nng^!rei^ be^ (Suratorö be^eidinet.

Stellen ficf) ©urer faiferlic^en §o^eit in biefer ober in irgenb einer

anberen ^e3iel)nng ^ebenfen bar, ober liaben §örf)ftbiefelben bie^fallö

^emerfnngen ju mad)en, fo bitte id) (Sure faiferliclje §o^eit bie 3^nen

gebotene Gelegenheit gn benn^en nnb nn^ mit 3^rer erlen(^teten 5ln^

fi^t in §ilfe p fommen*).

*) 2)te oom §errn (Surator in S5orfc^Iog gebra(^ten 2L)f?obificQtiouen ber

©tatuten trurben oom ®taat§fanä(er juftimmenb begutachtet unb erhielten bie

Sltter^öc^fte ©enefimigung, in bereu gotge fottjo^t ta§ (SrünbungSpotent ber

taiferlicE) !önigüd^eu 5lfabemie ber Sßiffeufci^aften qI§ and) bie Spanien ber öierjig

ernannten Slfabemifer burd^ bie „SSiener ß^it^i^G" öom 17. SJJai 1447 gur S5er=

öffentlirf)uug gelangten. 2). §.
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llnrutjen im Cibanon,

1538. 9!JIetternid) an Stürmer in (Sonftautinopet (®.) SEBien, 21. 3onuar 1840.

1539. 9[l?etternid) an Stürmer in Sonftantino^el (35ertrauT. Schreiben) 2Bien, 21. Januar 1846.

1510. 2«etternic^ an 3l^^3ont)i in ^ari8 (2).) SBien, 24. Januar 1846.

1538. Vous ne sauriez mettre en doute la vive satisfaction

que m'a fait eprouver la lecture de vos rapports du 7 de ce

mois*). En premier lleU; je suis penetre d'un bien juste senti-

ment de gratitude pour les preuves inappreciables de la con-

fiance per^onnelle dont le Sultan veut bien m'honorer. Ce senti-

ment n'est cependant pas le seul; il s'y Joint celui de la vive

satisfaction que j'eprouve en me convainquant du bien qui devra

rdsulter, pour Sa Hautesse elle-meme et pour son Empire, de

la ligne de sagesse dont eile est decidee a ne pas devier dans

l'une des questions qui, aussi bien sous le rapport de Fint^rieur

que sous celui de ses relations avec les Puissances de FEurope,

pesent d'une maniere fort dangereuse sur FEmpire ottoman.

Ce n'est pas envers le Monarque ni envers ses conseillers

eclaires que je me sens le besoin de d^velopper plus que je ne

Fai fait, dans mes directions des 26 Novembre et 4 Ddcembre

dernier, les raisons qui me fönt attaclier une extreme valeur

au reglement de Faffaire du Liban. Resümees dans les termes

les plus brefs, ces raisons sont les suivantes.

L'Empire ottoman a de grands besoins a satisfaire dans

l'interieur, et plus ces besoins sont grands, plus la sagesse

*) 3n benfel&en beridjtete 33aron «Stürmer, S^efit S3e^ ijah^ i^m ^olgenbeS

eröffnet: „Le Sultan a la ferme volonte de gouverner d'apres les principes

de la justice et de Thumanite, et son unique but est d'assurer le bien-etre

de ses sujets et de les rendre heureux, en les faisant participer aux bienfaits

de la civilisation. Sa Ilautesse n'a pu qu'etre conlirmee dans ces sentiments

par les sages et bienveillantes observations de Prince de Metternich, dans

lesquelles le Sultan reconnait une nouvelle preuve du devoueraent de cet

illustre homme d'Etat aux int^r^ts de cet Empire. En effet, ces observations

s'accordent avec les idees de Sa Hautesse, et sont, pour la plupart, l'ex-

pression de sa propre maniere de voir. Elle espere que M. l'Internonce

voudra bien ecrire tout cela au Prince Chancelier, et lui transmettre, en

meme temps, Texpression de sa satisfaction imperiale." 2). ^.
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veut que les efForts de Fautorite supreme pulssent se concentrer

sur eux. Tout ce qui distrait un Gouvernement des soins r^-

clames par une Evidente necessite, a la valeur d'un inconvenient,

et doit des lors etre mis a F^cart.

Les affaires du Liban reposent sur les bases de la justice

et d'une saine appr^ciation de leur importance politique. La

justice exig-e le reglement de ces affaires, vu la protection que

le Souverain doit a tout sujet^ sans egard a sa confession; eile

reclame ^galement le respect consciencieux ]30ur les capitula-

tions et les traites.

Ne pas respecter des engagements pris, c'est la plus grande

faute que puisse commettre un Gouvernement; faute dont les

cons^quences ne se bornent pas et ne peuvent etre circon-

scrites au seul fait dont il s'agit, mais qui öbranle la position

tout entiere d'une autorit^ quelconque par la perte de la con-

fiance, ce premier moyen d'action en politique.

. . . Ces v^rit^s, Monsieur le Comte, sont incontestables, et

appuy^es sur l'expdrience de tous les temps et de tous les pays;

il s'y Joint encore des consid^rations particulieres, liees a la

position oü se trouve placee la Puissance ottomane. Une de ces

considerations est Fint^r^t que la Porte doit attacher au soin de

se tenir en deliors du mouvement de la politique europeenne.

Rien ne saurait nuire davantage au developpement des res-

sources que renferme FEmpire, que les complications aux-

quelles les affaires du Liban tiennent Farene ouverte. Le Sultan

"doit fermer cette ar^ne, et il ne pourra y parvenir qu'en se

servant des moyens appropries a la circonstance. . . .

Pour couper court au mal actuel, mal fertile en con-

sequences pour FEmpire ottoman, il faut que les Cours de

l'Europe n'aient plus a se meler d'une affaire qui, aussi long-

iemps qu'elle n'est point terminee, rentre dans le domaine in-

«ontestable de leur action. Je ne cours pas le risque de me
tromper sur la nature des influences qui ont empecbd que, dans

le long cours de cinq ann^es, une question dont quelques jours

;auraient pu amener la Solution, ne soit point encore r^glee a
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Fheure qu'il est; cette question ne saurait Fetre utilement que

dans le sens des premieres pr^visions de notre Cabinet^

c'est-a-dire, en etablissant un chef national et local, charge

de Padministration de la Montagne sous la protection

speciale du Sultan. Par suite d'un arrangement pareil, le

Liban deviendra un point de FEmpire d^vou^ au Trone pro-

tecteur. La Montagne prosperera, et plus il en sera ainsi, plus

eile aura pour la Porte la valeur d'une place forte, attacbee a

la Puissance a laquelle eile devra son repos et son bonbeur.

Ses babitants cesseront de tourner leurs regards vers la pro-

tection etrangere, et un etat de cboses pareil offrira au Sultan

une riebe compensation pour les avantages qu'on cbercbe en

vain a se procurer dans une fausse direction.

Veuillez, Monsieur le Comte, porter cette d^pecbe a la

connaissance du Ministre des affaires ^trangeres de Sa Hautesse,

et la mettre meme a sa disposition, s'il devait le desirer, pour

en soumettre le contenu a Sa Hautesse. Elle ne porte guere le

cacbet d'une d^pecbe diplomatique, et ce n'est pas dans cette

intention que je Fai r^digde. En prenant la plume, je me suis

demand^ ce que ma conscience me dicterait si je me trouvais

plac^ en face du Maitre des destin^es de FEmpire ottoman

lui-meme. Pour le savoir, je n'ai eu besoin de consulter que

mon sincere d^vouement aux veritables int^rets de la Porte et

a la personne du Sultan, sentiments de la r^alite desquels pres

d'un demi-siecle a foumi des preuves indubitables a FEmpire

ottoman et a ses Souverains.

Mttttnxitf^ an ^türmet in Conftantinopel (Bei*tmuIicDc# ^^cfireifien)

Wim, 21. gianuar 1846.

1539. Les journaux vous auront apport^ avec la prä-

sente exp^dition le texte du discours que M. Guizot a pro-

nonc^ le 12 de ce mois a la Cbambre des Pairs et qui ^puise

Faffaire du Liban*). Le compte qu'il rend de la marcbe de

*) ©utjot jogte bortn unter Slnberem: „®a§ ^rincip ber alleinigen

d)riftüc^en SSerirattung beS I^^ibononS fei öorangeftcüt nic^t bIo§ öon ^rau!»
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cette longue et dangereuse complication est parfaitement con-

forme a la v^rit^ dans les faits, et modert dans son expression.

Veuillez attirer Fattention de Resehid-Paclia sur ce dis-

courS; et sur le d^bat qui a engagd M. Guizot a monter a la

tribune, ainsi que sur les explications qui ont suivi le discours.

II faut a tout prix que la Porte mette fin a Taffalre du

Liban, sans quoi eile aura a se repentir grandement des fautes

qui ont ddja et^ commises. Le service le plus grand que Rescbid-

Pacba puisse rendre a la Porte et se rendre a lui-meme^ ce

sera de mettre a l'ecart la question du Liban. Cette ques-

tion a la valeur d'une porte ouverte aux passions politiques,

religieuses et gouvernementales des Cabinets et des partis de

l'opposition dans tous les Etats constitutionnels. Elle gene

ainsi toutes les positions, a commencer par celle de la Porte

elle-meme.

Ji^etternicfi m ^Cpponpi in ]pati| (^.) Witn^ 24. Slanuar 1846.

1540. Je suis tellement convaincu de l'accord entier qui

regne entre le Cabinet de Vienne et celui de Paris a Fegard

de la question du Liban^ que j'envisage comme des plus faciles

la täcbe de mettre Votre Excellence a meme de fournir k

M. Guizot les informations les plus amples sur notre maniere

de juger la position de cette question.

En reduisant Fexamen de cette position a ses termes les

plus simples, on ne d^couvre que deux causes qui s'opposent

encore au reglement si d^sirable de cette dösagreable affaire,

et ces causes ont un point de depart commun, celui d'une

aveugle intolerance religieuse.

La Porte r^pugne a Fascendant que la population chr^-

tienne acquerrait dans le Liban par la nomination d'un chef

maronite, et le parti des saints en Angleterre ne veut pas de

retc^, fonbern baSjelbe ^obe totd^tige gürjpred^er erlangt, namentlich !^aBe ber ^ürft

3}letterntc^ ftc^ in einem lebhaft em^funbenen Sntereffe gegen bte leisten (greigniffe

erhoben, unb beffen 3ufttmmung betrachte er a{§ eine ber im|Jofonteften Gräfte,

bte fid^ in biejer großen Debatte geltenb machen fönnten." 2). §.
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la Suprematie d'un clief catholique non-seiilement sur d'autres

confessions cliretiennes^ mais meme sur les Druses^ population

que les missionnaires metlioclistes, par suite d'une grave Illusion,

regardent comme susceptible d'etre convertie par eux. A ces

causes principales viennent s'en joindre d'autres que je regarde

comme accessoires.

L'une est le desir du Divan de placer la Montagne sous

le regime d'un simple Pachalik; Fautre cause tient a l'humeur

que sir Stratford-Canning apporte dans la conduite de l'affaire

confiee a ses soins, et aussi aux menagements dont le Cabinet

britannique use parfois pour des individualites.

M. Guizot s'est declare pleinement d'accord avec Fesprit

de mes directions a Tlnternonce. En les r^digeant, j'ai con-

sulte la connaissance que j'ai acquise des Turcs, par suite de

la longue habitude que j'ai de traiter avec eux.

... Je vous prie, Monsieur 1'Ambassadeur, d'assurer M. Guizot

que j'ai voue une bien grande attention au discours qu'il a

prononc^ a la Chambre des Pairs le 12 du present mois. Ce

discours, qui brille par de fort rares qualit^s, ne renferme pas

un fait qui ne soit conforme a la verit^, ni un arrangement

que je ne fasse pret a signer comme adopt6 par moi. Vous

verrez, par un passage de la lettre particuliere que j'ai adressee

a M. de Stürmer (N° 1539), le parti que j'ai cru devoir tirer

du sujet que M. le Ministre des affaires etrangeres a su ex-

poser avec une si admirable lucidit^.

Die Befe^ung Krafau's.

1541. 9[«etternicf) an 2l»)^ont)i in ^axiS (2).) SSien, 20. Februar 1846.

1542. gjJentoronbum, bbo. SGBien, 20. Februar 1846 (Seiloge ju ^Ir. 1541).

1541. Je vous exp^die le present courrier pour vous

mettre a meme de prevenir le Cabinet franyais d'un fait qui

semble devoir se realiser, si, k Theure oii je vous 6cris, il ne

Test d^ja.
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Vous verrez par Tannexe (N° 1542) qu'une occupation

militaire de la ville de Cracovie est devenue d'une n^cessite

indispensable et urgente. La vaste conspiration communiste qui

couvre les territoires polonais parait avoir fait clioix de cette

ville libre, veritable port franc ouvert aux aventuriers et aux

conspirateurS; pour frapper un coup depuis longtemps medit6

et prepare par l'^migration polonaise.

Les arrestations qui, dans ces derniers temps, ont eu Heu

dans le Grand-Ducb^ de Posen et en Galicie, ont ^te pro-

voquees par des decouvertes qui mettent bors de doute Texis-

tence d'une conspiration dont l'^tendue n'est pas encore appre-

ciable. Ce n'est que depuis peu que le point de Cracovie

parait avoir ^t^ cboisi par les directeurs de l'entreprise. Le

Senat et les babitants bonnetes de Cracovie sont menaces

de mort et de pillage, et si l'entreprise porte le cacbet de la

dömence, eile n'en est pas moins la cons^quence pratique des

plans que poursuivent les conjur^s.

Nous connaissons les facultas dont dispose le Gouverne-

ment franyais; comme Celles dont il est prive; nous connaissons

de meme ses principes et les intentions qui Faniment. En le

mettant a meme de connaitre les faits et d'en apprecier

la valeur, nous faisons un appel a son concours pour servir

la cause de l'ordre dans les limites de son pouvoir. Certes,

ce Gouvernement ne voudra pas etre soupgonne d'accorder

une espece de protection morale a des entreprises dont le ca-

ractere est encore plus antisocial que politique.

La conjuration s'avance evidemment dans les voies du

communisme, et eile appelle a son aide les armes de la terreur.

L'^migration polonaise, qui longtemps etait restee divis^e en deux

fractions, l'une aristocratique et l'autre democratique, 6prouve

aujourd'bui le sort commun des r^volutions. Ce n'est pas le

parti modert qui peut l'emporter sur celui qui est plus avanc^,

et ce dernier, a son tour, subira la loi de ceux qui voudront

aller encore plus loin. Ce qui peut surprendre, c'est que les

cbefs du parti aristocratique trempent aujourd'bui dans les



1846. 3)ie Sefe^ung Ärafau'ö. 189

entreprises des communistes. Les idees democratiques n'etant

point applicables a une population slave teile que celle de la

Pologne, ces idees, mises en avant par une fraction de F^migra-

tion, ont necessairement du tourner au communisme, c'est-a-

dire, au pillage des propri^tes et au meurtre des propri^taires.

Veuillez porter sans perte de temps la presente d^peche

a la connaissance de M. Guizot, et l'assurer qu'il ne courra

aucun risque si, dans ses reponses a des interpellations qui lui

seront faites, il se rend g-arant qu'en se decidant a occuper

la ville libre de Cracovie, les trois Puissances protectrices

n'agissent pas d'apres des vues politiques, mais uniquement

par suite du sentiment de leur devoir d'empecher la popula-

tion paisible et le Gouvernement de cette ville de devenir les

victimes d'une conjuration dont Fun des premiers el^ments est

la soif du pillage.

Le 18 au matin, un bataillon d'infanterie, un escadron et

demi de cavalerie et une demi-batterie d'artillerie ont passö

la Vistule et occupe Cracovie. L'ordre public n'a pas ete

trouble dans cette ville.

JEeraoranöum, ööo. Witn^ 20» jF-efiruar 1846.

(^Beilage 5U 5Rr. 1541.)

1543. Depuis quelque temps deja, les rapports de Cra-

covie parlaient d'un mouvement sourd qui se manifestait dans

cette ville parmi les adherents connus du parti revolutionnaire.

Ce mouvement, auquel participaient des jeunes gens de la meil-

leure provenance et un grand nombre d'individus de la basse

classe, devenait de jour en jour plus intense; personne ne doutait

plus qu'il ne se tramät a Cracovie quelque coup qui servirait

de signal pour les revolutionnaires des provinces avoisinantes,

dont la complicite avec ceux de Cracovie ne ressortait que trop

des d^positions qu'on avait deja recueillies en Galicie et dans

le Grand-Ducbe de Posen.

Les liommes de bien, ceux qui poss^daient quelque fortune

a Cracovie, n'osaient plus se montrer, de crainte d'etre les
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premieres victimes des attentats medites. Les autorites memes

et les hommes en place furent intlmides par la menace, que

prof^raient publiquement et que leur adressaient directement des

individus connus par leurs sentiments revolutionnaires, que ce

serait sur eux que se porterait la vengeance .du peuple, s'ils

osaient resister ou preter la main a des mesures pour empecher

le mouvement prepare.

Cet ^tat de choses repandait une terreur panique dans

toute la ville, et paralysait meme Tactivite du Gouvernement

de Cracovie; qui ne pouvait se faire Illusion sur l'insuffisance

de ses moyens de r^pression.

Les r^sidents des Cours protectrices a Cracovie, toujours

inform^s de ces men^es, re9urent en dernier lieu Favis positif

que deux chefs du parti revolutionnaire polonais se trouvaient

cacli^s a Cracovie pour se mettre a la tete du mouvement qui

devait ^clater entre le 20 Fevrier et les derniers jours du car-

naval; que tous les jeunes gens a Cracovie, et meme ceux qui

appartenaient aux familles les plus distingu^es, avaient reyu la

sommation de se tenir prets^ afin de pouvoir se joindre, au

premier signal, aux chefs de la r^volution, en meme temps

qu'on menagait de m^pris ceux qui manqueraient a cet appel,

et de mort ceux qui oseraient en donner avis aux autorites.

Des donn^es aussi positives et d'une nature aussi inqui^tante

ne permettaient plus aux residents des Cours protectrices de

rester spectateurs tranquilles de ce qui se passait sous leurs

yeux, et de ce qui se preparait pour un tres-prochain avenir.

Ils adresserent en consequence au Senat de Cracovie cette de-

mande, s'il croyait ses propres forces süffisantes pour r^pi'imer

le mouvement revolutionnaire qui paraissait imminent, ainsi que

pour maintenir la sürete publique et Fordre Idgal; ce n'est

que sur la r^ponse negative du Sdnat, et sur sa d^claration

qu'il devait abandonner aux Cours protectrices le soin de

prendre les mesures qu'elles jugeraient les plus convenables

a cet efFet, que les Repr^sentants des trois Cours protectrices

inviterent le commandant des troupes Imperiales et Royales a
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Podgorze, vis-a-vis de Cracovie, comme le poste le plus rap-

proclie, d'abord a se tenir pret, puis a entrer dans cette ville

avec une force süffisante pour parer a tout ev^nement, attendu

que las glaces de la Vistule menagaient d'empeclier pour

plusieurs jours toute communication.

Die 3^fw^^^<^^i^^ i^ (5ali3ien,

1543. 5Wetternic^ an 2tppont)i in ^:i3ari^ (2^.) Sßicn, 7. 9fJ?ärj 1846.

1544. mettnnidi an 2l^pont)i in «Paris (®.) SCßien, 18. Wax^ 1846.

1545. Sl^^oriftifc^e Setraditungen über bie äuftänbe in ©ali^ien. (ßigen^nbiger 2(uffat)

SOietternid^'ö su amtlid^em ©ebroud) o()ne 2)atum).

1543. Aujourd'hui que Ton peut jeter un regard scrutateur

sur les ^v^nements les plus recents sans risquer de se tromper,

il est juste d'apprecier ce qu'ils ont ofFert de plus particuliere-

ment digne de remarque, et de peser les consequences natu-

relles qu'ils peuvent amener. Je n'hesite pas des lors a vous

mettre a meme de placer sous les yeux du Roi des Fran9ais

et de son Ministre les reflexions auxquelles me conduit cet

examen.

Ce qui vient de se passer a, selon moi^ la valeur d'un

ev^nement sans pr^c^dent dans Fhistoire, et tout evenement

de cette nature doit etre examine dans ses causes et dans

ses effets. Je vais vous exposer avec une entiere francliise mes

impressions a Tegard des unes comme des autres.

Je n'apprendrais rien au Cabinet fran9ais en lui d^roulant

ici le tableau des trames que, sous Fegide d'un asile certes

fort mal compris par eile, l'emigration polonaise n'a cess^

d'ourdir contre le repos des territoires polonais, plac^s au-

jourd'liui sous trois dominations difF^rentes; cause elle-meme

de tous ses malheurs anciens et plus rdcents, la noblesse polo-

naise appartient au nombre des corporations qui n'oublient ni

n'apprennent jamais rien. L^ger dans ses conceptions, hardi dans

leur ex^cution, l'esprit polonais a dans toua les temps bas^ les

moyens d'agir sur des illusions auxquelles les passions ouvrent
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un vaste champ, et au soutien desquelles le courage personnel

propre aux Polonais prete un dangereux appui.

Je ne suis pas de ceux, Monsieur TAmbassadeur^ qui ne

tiennent aucun compte du sentiment de la nationalite; je con-

9ois non-seulement ce sentiment^ mais je le respecte. Ce que

je ne comprends pas, c'est qu'on n'emploie pas des clioses en

elles-memes respectables la oü leur emploi serait utile, et qu'on

en abuse dans les occasions oü l'emploi en est absurde. Tel est

cependant le cas de Tesprit de nationalitd; polonais. Un grand

Etat ne pdrit qu'au moyen du suicide, et la Pologne est morte

de ce genre de mort. Aujourd'hui que l'Etat n'existe plus, le

patriotisme polonais s'est r^veill^, et T^migration fait tout ce

qui est en son pouvoir pour forcer les Puissances a mettre

bors la loi jusqu'au nom meme de la Pologne. Si ma pensee

personnelle est franche et accessible a la compassion pour le

malheur meme m^rit^, eile se trouve en accord parfait avec

l'esprit et le Systeme de notre Gouvernement, qui s'appuie

directement sur le respect des nationalit^s. Quelles plaintes les

Polonais ont-ils a former contre nous? Ce n'est pas neanmoins

dans cette absence de tout grief fonde contre notre Gouverne-

ment que se trouve la clef de la resistance qu'une population

tout entiere, de pres de cinq millions de nationaux polonais,

vient d'opposer a la s^duction de l'^migration. La cause de

cette resistance n'est point passive, eile a ses racines dans une

Situation certainement mal connue en France, mais que Femigra-

tion polonaise ne devrait point ignorer.

Quand la Galicie a pass^, il y a soixante-quatorze ans,

sous la domination autricbienne, le pays se trouvait dans une

condition des plus barbares. Une legislation et une administra-

tion justes et paternelles ont et^ introduites dans ce pays, et les

effets de ce cbangement, deja suffisamment de5montres par les

pbases diverses par lesquelles les autres parties de Tancien

Royaume ont pass6 depuis les guerres de la Revolution, viennent

de se r^v^ler aujourd'hui jusqu'a l'evidence la plus complete.

Au nombre des institutions de notre Empire les plus ricbes
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dans leurs produits, il peiit me suffire de m'arreter a celle

connue sous le nom de rUrbarium et aux lois qui r^gissent

radministration des cercles (^rei^äntter). Leur action directe et

r^ciproque place la couclie inferieure de la population sous la

protection imm^diate du Souverain, qui^ par cela meme, est le

gardien des droits des paysans et de la tranquille jouissance

de leurs proprietes. Par suite de ce fait^ le peuple, loin de

jamais suspecter ni les intentions du Gouvernement a son ^gard,

ni Celles des agents immediats de Fautorit^ souveraine^ les en-

visage, au contraire, comme les v^ritables protecteurs de ses

droits, de son repos et de ses paisibles jouissances. II n'existe

pas une autorit^ plus gen^ralement respectee par le peuple

que celle des capitaines dans leurs cercles; F^vdnement vient

de le prouver.

A de notables et honorables exceptions pres, les classes

superieures, en Galicie, etaient d^vouees a la cause de la Revo-

lution; c'est le peuple qui vient de faire justice des conspira-

teurs. Le souvenir de l'^tat miserable dans lequel les paysans se

sont trouves sous l'ancien regime polonais, Tabus de pouvoir

qu'ont exerce sur eux les petits proprietaires nobles, connus

sous la d^nomination de Slachcic, et Fabandon dans lequel

les ont laiss^s les grands proprietaires, ruines en majeure

partie par le jeu politique et dont la ruine faisait peser d'in-

supportables cbarges sur leurs sujets, ces Souvenirs s'opposent

a ce que le paysan desire le retablissement d'un etat de choses

que la masse du peuple execre.

Le nom dePolonais, les coutumes et les moeurs nationales

n'ayant ^prouve aucune atteinte sous le regime autricbien, les

excitations au polonisme politique sont repouss^es par notre

population, et les idees de communisme qu'on voulait lui

inoculer ne sont point comprises par lui; si elles Fetaient, il

en ferait ^galement justice.

Cet etat de choses, Monsieur FAmbassadeur, comment

Femigration polonaise n'en a-t-elle pas tenu compte dans ses

calculs? Elle s'est presentee, ainsi que je crois vous Favoir
aWettcrnid^'« nad^gef. datiere. II. 5. 53b. 13
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d^ja dit et que F^v^nement Fa prouve, comme un etat-major

entrant en guerre sans arm^e! Elle a fait appel a des senti-

ments qui n' existent pas dans le peuple, et eile a des lors

sacrifi^ ä une audacieuse forfanterie la classe qui seule a et^

accessible a cet appel.

Le Gouvernement,. Monsieur le Comte, se rend compte des

devoirs qui pesent aujourd'hui sur lui, et ils sont, sous bien des

rapports, difficiles a remplir. Une justice severe exigera im-

p^rieusement que des exemples soient faits; s'y refuser serait im-

possible^.car le peuple en serait bless^, et Fautorite en souffrirait.

Des centaines de propri^tes sont sans proprietaires ni admi-

nistrateurs; il faudra ensemencer et cultiver les champs, et les

terres devront etre surveillees. Des contrdes entieres sont pri-

v^es de pasteurs, il faut y pourvoir. Les paysans sont, comme

par magie, retournes a leurs paisibles travaux; ils ne com-

mettent aucun d^sordre dans les propri^t^s d^laiss^es; ils

arretent meme les pillards, et les livrent avec leur butin aux

capitaines des cercles. Une fid^lit^ et un esprit d'ordre pareils

meritent des ^loges, et les donner n'est pas une täcbe facile a

remplir dans Fint^ret de Fordre et de la hi^rarchie sociale, si

fortement compromis dans cette partie de notre Empire.

Les pays, Monsieur FAmbassadeur, ne se ressemblent pas,

et je con§ois qu'en France on puisse difficilement se rendre

compte de ce qui nous sert d'appui comme de ce qui tourne

pour nous en une sorte d'embarras. Une contr^e sur laquelle

la valeureuse et loyale rdsistance opposee par le peuple

galicien a la s^duction des classes supörieures exercera une

grande influence, c'est la Hongrie. Sous bien des rapports, les

paysans y sont encore dans la Situation a laquelle la l^gisla-

tion autricbienne a soustrait le peuple galicien. L'exemple

de la justice que ce dernier a faite de ses seducteurs pourrait

avec facilit^ tourner, en Hongrie, contre les classes sup^rieures

;

a cet egard, je n'ai rien ä vous apprendre, et vous savez comme

moi quel effet produirait dans ce pays un appel que le Roi

aurait Fair de faire au peuple! Si, a cet ^gard comme a tant
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d'autres, les Empires ne se ressemblent pas, il y a cependant

des sentiments generalement existants et qui par cela meme
doivent etre egalement compris. C'est a Tun de ces sentiments

que, dans Finteret indubitable de la soci^t^ civilis^e, dans celui

des gouvern^s, je dois m'adresser.

Dans Fune de mes dernieres exp^ditions a Votre Excellence,

j'ai toucb^ au droit d'asile; c'^tait, je crois^ dans une de mes

lettres particulieres.

Ce droit est un droit sacre; mais c'est parce qu'il a cette

valeur, qu'il impose egalement des devoirs a ceux qui en jouis-

sent comme a ceux qui Faccordent Ne croyez pas, Monsieur

FAmbassadeur, qu'en abordant cette matiere j'aie en vue

d'adresser des reprocbes au GouVernement fran9ais; il n'en est

pas ainsi; nous savons ce qu'il peut et ce qui depasse ses

facultes, et quant a ses dispositions morales, nous ne les mettons

pas en doute. Ce que je me propose, c'est de Fexhorter ä pro-

fiter, dans son propre interet comme dans Finteret g^n^ral, des

circonstances du moment pour prouver aux r^fugi^s de tous

les pays auxquels il accorde un asile, qu'il n'entend pas que

la France leur serve d'une sorte de camp retrancb^ a Fabri

duquel il leur soit permis de faire agir leurs leviers en dehors

de ses frontieres. Tout ce qui vient de se montrer au grand jour

a ete con9U, muri, organisö sous Fhospitalit^ fran9aise. C'est

de la que partent les ^missaires du trouble, et c'est la qu'ils

retournent pour en sortir de nouveau. Les Cabinets savent ne

point confondre l'action du Gouvernement fran9ais avec celle

des conspirateurs ; le public ne le sait pas, et cette m^prise, en

discreditant ce Gouvernement, cause aux Cabinets un embarras

r^el. Assur^ d'etre compris par eux, je prie le Roi et son

Ministre de prendre en consid^ration la marcbe qu'ont suivie

les ^vönements, et les resultats a la fois beureux et deplo-

rables au point de vue de Fhumanite auxquels ils sont arrives!

Dans ce double fait, ne se trouve-t-il pas pour le Gouvernement

fran9ais des motifs pour renforcer Fexercice de son droit de

surveillance sur des hotes sans doute fort genants? Le cotö

13*
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heureux de T^v^nement, c'est F^cliec que viennent d'eprouver

ceux qui, sous Fimpunit^ de Tasile, ont tent^ une entreprise

qui participe de la folie et de la sottise; ce qui dans une entre-

prise quelconque ne devrait Jamals jouer un role, c'est Tex-

citation aux massacres. Si la chance n'eüt point tourne contra

les conspirateurs, des milliers de victimes innocentes seraient

tomb^es sous les poignards et les armes meurtrieres que de

pr^tendus patriotes avaient mises entre les mains du peuple,

lequel a su faire tourner ces armes en faveur de son repos, et

a pr^fere se contenter de ce que ses anciens tyrans qualifient

de stupide esclavage, aux acclamations du liberalisme ignorant.

Mtttttnit^ an ^Cpjjonpi in l^ari^ (^.) Wizn^ 18. M'ätc> 1846.

1544. La tentative de faire eclater l'incendie de la Re-

volution dans toutes les parties de l'ancienne Pologne^ et de

couvrir de feu et de sang ces vastes contr^es, a ^clioue: la

chose est certaine aujourd'hui. Que restera-t-il de cette folle

entreprise? La charge qui pese sur les Gouvernements de

fermer bien des plaies saignantes et qui appellent la vindicte

publique sur la tete des ^cervel^s auxquels sont dus de si

grands malheurs!

Notre Empire vient de passer par une cruelle ^preuve,

que, certes, il n'a ni provoqu^e ni meritee. La preuve, s'il en

fallait une, se trouverait dans la defaite meme du parti qui

avait compt^ faire de la Galicie la base de ses Operations.

Ce n'est pas le Gouvernement qui a ^cras^ les assail-

lants; la population de cette province s'en est chargee elle-

meme. Mes d^pecbes anterieures vous ont deja pr^par^ a un

d^noüment que je ne puis que vous confirmer aujourd'hui. Les

^venements ont marcbe avec tant de promptitude, que j'ai pu

laisser aux feuilles publiques le soin de vous informer de leur

d^veloppement successif, et attendre, pour vous ^crire, leur

Solution definitive.

Deux faits marqueront dans Thistoire; Fun, c'est l'incom-

pröhensible l^geretd avec laquelle l'emigration polonaise est
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entree dans Tex^cution d'un plan aussi vaste qu'il etait chi-

meriquement con9u; Fautre, c'est la r^sistance que les partis

aristocratique et democratique r^unis ont rencontree pres de

notre peuple. Une dömocratie sans le peuple^ qu'est-elle?

Les rapports qui arrivent aujourd'hui au Gouvernement,

de toutes les parties du pays, constatent tous ce fait, que le

parti revolutionnaire, en Galicie; s'est fait une Illusion inex-

plicable sur Finfluence qu'il exer9ait sur les masses, et sur

les dispositions de Fimmense majorite de la population a

F^gard de ce parti. Je vous ai d^ja expliqu^ les raisons de la

tranquillite de notre population; dispensez-moi de vous donner

la clef de Ferreur dans laquelle Femigration est tombee, a ses

propres depens et aux d^pens de son ancienne patrie. Vous

savez aussi bien que moi a quoi vous en tenir la-dessus, et

on doit etre plus a meme d'expliquer le fait dans les pays

qui servent d'asile a Femigration, que nous ne sommes ä meme

de le faire. Les ^migres croient aisöment ce qu'ils desirent,

et cette cr^dulite, vivifi^e et encouragee par Fencens qu'on

Jette dans ces pays a F^migration polonaise, suffirait a expliquer

les illusions de ce parti, ainsi que sa folle et cruelle legeret^

!

Dans les premi^res d^pecbes que je vous ai adress^es,

j'ai compare cette insurrection a un ^tat-major entre en

campagne sans arm^e; — aujourd'hui que le sort de la

folle entreprise est d^cide, cette comparaison est egalement la

seule qui convienne. II est prouve que cet etat -major ^tait

diss^mine sur toute la surface de la Galicie et du grand-

duch^ de Posen; qu'il avait le mot d'ordre et qu'il Fa ponc-

tuellement suivi. L'entr^e en campagne devait avoir Heu sur

tous les points entre le 17 et le 20 Fevrier. L'esprit de la

population avait ^te pr^par^ a un soulevement g^n^ral par des

centaines de milliers d'exemplaires d'imprimes sortis des presses

fran9aises et beiges, couqus dans l'esprit du radicalisme et du

communisme le plus avanc6, et qui, en majeure partie, pön6-

trerent en Galicie par la voie de Cracovie. Depuis longtemps

ce petit Etat 6tait devenu le repaire d'une active contrebande.
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Les le9ons donn^es au peuple ne tournerent pas au profit de

ses instructeurs. Le moment de Faction venu, les conjures

rassemblerent les paysans par communes, droit qu'ils purent

exercer en leur qualit^ de seigneurs des terres d^sign^es

chez nous sous le nom de domaines, et se presenterent a eux

les armes a la main, decores des couleurs polonaises. Ils les

haranguerent et leur firent des promesses d'affrancliissement

de charges et d'impots, sous la condition que les paysans les

suivraient immediatement.

„Ou nous conduirez-vous et au nom de qui faites-vous ces

promesses?" teile fut en somme la question que les paysans

adresserent aux conjures. A leur r^ponse que c'^tait au nom

de la Pologne r^tablie et en leur propre nom quils

promettaient les francliises, les paysans röpondirent que ce

que FEmpereur ne promettait pas n'avait aucune valeur a

leurs yeux. On leur declara qu'il s'agissait de surprendre les

cliefs-lieux des cercles, pour s'y emparer des caisses publiques

et se d^faire de tous ceux qui ne sont pas Polonais; les

paysans d^clarerent, en r^ponse, qu'ils n'entendaient point se

laisser entrainer a des actions criminelles. Les conjures firent

administrer alors la bastonnade aux plus recalcitrants, et ce

moyen de force n'ayant point agi dans le sens qu'avaient esp^r^

les ordonnateurs, ils tuerent quelques paysans ä coups de

pistolet. Cet acte de d^mence eut pour les masses la valeur

d'un Signal. Elles se ruerent sur les agresseurs et les mirent

hors de combat. A partir de ce moment, les scenes que je

vous ai deja decrites commencerent. Teile est la veritö sur les

ev^nements, rendus dans toute leur simplicite, et tels qu'ils se

sont passes dans la nuit du 18 au 19 Fevrier dans le cercle

de Tarnow; c'^tait pr^cis^ment celui sur les dispositions duquel

la conjuration avait cru pouvoir compter davantage et dont

Fexemple devait rendre Fexplosion generale. La nouvelle de

ce qui venait de se passer dans ce cercle se repandit, par les

fuyards eux-memes, dans les cercles avoisinants, et y amena

des scenes d'un caractere moins sanglant, parce que les provoca-



1846. S)ie 3nfurrection in ©alisien. . 199

teurs a la revolution n'oserent pas s'aventurer aussi ouverte-

ment que Favaient fait les premiers dans le cercle modele.

Le pays tout entier est aujourd'hui rentr^ dans le repos, et ce

fait^ non moins remarquable que ceux qui Font prec^de, est

tout aussi constat^. Des bandes de brigands s'etaient form^es

dans le cercle de Sandec, limitrophe du comitat d'Arva. Elles

n'ont pas tard^ a succomber aux efforts reunis de la troupe

et des paysans.

Les ev^nements dans le grand-duche de Posen 6tant ge-

neralement connus, je les passerai sous silence. La Situa-

tion de ce pays differe aujourd'hui de celle de la Galicie, en

ce qua Posen Fexplosion n'ayant point eu Heu, les elements

dangereux s'y trouvent encore davantage meles a la popula-

tion paisible, ce qui n'est pas le cas cbez nous. Ici la maladie

s'est jetee a Fexterieur, difference a laquelle la position geogra-

pbique des deux pays n'est point etrangere.

Dans le Eoyaume de Pologne il n'y a eu que de faibles

tentatives. Le Koyaume avait ^te place par la conjuration

au second plan de son action. Cependant, une disposition

tres-remarquable du peuple s'y fait egalement jour. Tout rd-

cemment les paysans y ont arret6 des conjures et les ont con-

duits dans les chefs-lieux administratifs. Dans ce triste drame,

le point de Cracovie n'a joue qu'un role ridicule. Occup6 ä

Fimproviste par un faible detachement de nos troupes le jour

meme oü Fexplosion aurait du y avoir lieu, les meneurs ont

et^ d^rang^s dans leurs plans. Les autoritds et la force arm^e

reguliere de Cracovie ayant evacue la ville en meme temps

que nos troupes, celle-ci a ete livr^e a des faiseurs d'un ordre

subalterne qui chaque jour se culbutaient Fun Fautre.

Apres vous avoir pr^sent^ dans un court apergu le tableau

de la verite bistorique sur les ^v^nements les plus r^cents,

j'arrive a un sujet que j'ai d^ja effleur^ dans mes expeditions du

27 Fevrier et du 7 Mars, sujet dont la port^e incalculable est

digne de fixer Fattention de tout bomme d'Etat; j'entends parier

de Fabus du droit d'asile et de ses in^vitables consöquences.
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Ell entrant avec le Cabinet fran9ais dans de franches

explications sur cette matiere, je lui fournis par ce fait meme
la preuve la plus convaincante de la confiance que j'ai dans

l'esprit dont il est anim^ et dans les principes qui le guident.

II serait superflu de declarer ici que je connais les conditions

sous lesquelles le Gouvernement frauQais est plac6; que j'ap-

pr^cie, par consequent, les difficult^s que ces conditions lui

imposent, et quejemesure sur ses facultes Faction qu'on peut

attendre de lui.

Je le r^pete, Monsieur FAmbassadeur, nous reconnaissons

le droit d'asile, et notre Gouvernement, en toutes cir-

constances, a su le respecter dans FEmpire et dans tous

les autres Etats. Ce droit cependant, et par cela meme qu'il

est un droit, impose des devoirs ä ceux qui Fexercent comme

a ceux qui en profitent. Ces devoirs, nous avons egalement,

et sans exception aucune, su les remplir; nous croyons des

lors avoir acquis le droit d'exiger qu'on les remplisse de

meme k notre egard.

Les hommes expulses de leur patrie pour en avoir

troubl^ la paix interieure, ou qui, pour cette raison, s'en

sont bannis volontairement, trouvent aujourd'hui un champ

d'asile dans quatre Etats de FEurope; ces Etats sont: la

France, la Grande-Bretagne, la Belgique et la Confederation

lielv^tique.

Au nom de quel droit les r^fugi^s sont-ils re9us dans ces

quatre Etats? Ils ne sont regus, et ne peuvent Fetre, qu'en

vertu du droit d'asile, droit que nous n'entendons point in-

valider. Ce contre quoi nous elevons la voix, c'est contre

Finterpr^tation et Fextension abusive qu'on voudrait donner a ce

droit. II est clair, — et la cbose n'est point facultative, mais

conforme aux lois de la nature, — que s'il n'est mis un terme

a ces abus, il devra en r^sulter ce qui suit: Les Etats en

souffrance devront user de repr^sailles ; eux aussi, en donnant

asile a des r^fugies des quatre Etats ci-dessus indiqu^s, auront

a tol^rer de leur cote ce que cette Emigration pourrait entre-
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prendre contre le repos du pays quelle a quitt^. La consequence

immanquable d'un mode d'action pareil serait la guerre de

tous contre tous, des Gouvernements reguliers entre eux, et

des chercheurs d'aventures contre leurs pareils.

Le resultat serait une anarchie sociale complete. Une

consequence de Tabus du droit d'asile serait que l'Europe se

trouverait scind^e en deux camps, dont Fun serait form^ par

un parti continuellement mena9ant^ et Tautre par le parti me-

nac6 et constamment tenu sur le qui-vive; ce serait la perte

de la civilisation. L'une ou l'autre de ces consequences est-

elle admissible? Je n'hesite pas a declarer, au nom de l'hu-

manite, qu'elles ne le sont ni l'une ni l'autre. II faut donc

s'arreter ä une troisieme combinaison^ seule conforme a la fois

a la raison et a une saine pratique. II s'agirait de trouver une

juste definition du droit d'asile, definition qui retrancbät les

abus de ce droit et le fit rentrer dans ses limites naturelles.

C'est cette mesure en faveur de laquelle nous ölevons et ne

cesserons d'elever notre voix.

Nous sommes prets a admettre que le Gouvernement fran-

9ais; quelque lourde que puisse etre pour le pays et pour lui

la Charge qui en r^sulte, ne puisse ni ne veuille se refuser a

admettre sur le sol de la France des emigr^s d'autres pays.

Mais ces etrangers peuvent-ils, d'autre part, s'appuyer sur ce

droit pour ourdir, sous le toit hospitalier qui les couvre^ des

trames contre le repos interieur des pays qu'ils ont forcement

ou volontairement quittes^ pour se constituer en Gouvernement

de ces pays? Peuvent-ils s'^tayer du droit d'asile pour organiser

la revolte dans leur ancienne patrie? Leur est-il loisible, enfin,

chaque fois qu'ils jugent la cbose utile a leurs projets, de com-

promettre les relations pacifiques entre le pays qui leur sert

d'asile et ceux qu'ils ont quitt^s? Un droit pareil n'existe pas^

cependant il n'en est pas moins usurp^ par les milliers d'emigr^s

qui habitent la France!

Mais, demandera-t-on peut-etre, de quel moyen le Gou-

vernement fran9ais dispose-t-il pour empecher ce que lui-meme
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n'h^site pas a declarer injustifiable dans la conduite de ceux

qui abusent de Fhospitalit^ qu'il est reduit a leur accorder?

A cette question, il n'est qu'une r^plique possible. Tout Gou-

vernement doit posseder les facultes requises poiir effectuer

ce qui est de son droit. Celui qui serait prive de ces facultes

avouerait par le fait, a ses amis et a ses adversaires, qu'il n'a

pas en lui le gage d'une vitalite v^ritable, ni par consequent

celui de sa propre dur^e. Or, certains comme nous le sommes

que Fexistence du Gouvernement fran9ais ne saurait etre con-

fondue avec une pareille ombre de Gouvernement, nous devons

lui reconnaitre des moyens d'action que, pour notre propre

compte, nous ne cberchons pas dans un principe abstrait, mais

dans son application pratique.

Des ötrangers, vivant sous la sauvegarde du droit d'asile,

ne sauraient ä ce titre r^clamer des droits que n'ont pas les

citoyens du pays qu ils habitent. Les citoyens franyais n'ont

pas le droit d'intervenir dans les affaires int^rieures d'autres

Etats; ils n'ont pas le droit de recruter et d'organiser des bandes

arm^es pour faire la guerre a l'^tranger; ils n'ont pas le droit

de se constituer en Gouvernement ni de leur patrie ni d'autres

pays, de lancer dans ces derniers des manifestes „de bon plaisir",

en un mot, de s'attribuer des facultas que le Gouvernement

fran9ais, aussi peu que tout autre Gouvernement r^ellement

existant, ne saurait se reconnaitre a lui-meme. Le droit des

gens ne lie pas seulement les Rois, il lie ögalement les nations,

et Sans lui ni civilisation ni societ^ ne seraient possibles. Et

cependant les ^migrds se permettent tous ces actes! Ne de-

posent-ils pas les Gouvernants et n'appellent-ils pas ä cet effet a

leur aide les populations? ne proclament-ils pas des l^gislations,

ne les appuient-ils pas a cet effet d'appels ä la force et d'appels

aux armes? n'emettent-ils pas des decrets d'ostracisme et de

condamnation a mort en masse? ne lancent-ils pas, bors des

frontieres des pays dans lesquels ils se sentent a couvert par le

droit d'asile, des manifestes, par centaines de milliers d'exem-

plaires, oü il est fait appel ä l'insurrection et a tous les genres
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de mort et de destruction? Les citoyens frangais qui se ren-

draient coupables de semblables crimes ne seraient-ils pas justi-

ciables aux yeux de la loi? Les ^trangers sont-ils plac^s en

debors ou au-dessus des lois?

Dans ce que je viens de d^signer comme des actions que

se permettent les refugies sur le sol fran9ais; y a-t-il de Fexa-

geration? Les faits sont Ik pour le constater. Ce qui vient de

se passer a Paris dans ces derniers jours demontre la r^alit^

de ce que j'avance. L'^migration polonaise s'est constituee en

nation; eile a proclam^ son cbef, et ce chef a publiquement

re9u ses hommages. Les scenes terribles qui viennent de se

passer dans notre paisible Empire et dans les Etats limitropbes

ont et^ preparees et organis^es par l'^migration polonaise; les

manifestes, tous les ordres sont venus de l'^tranger; les cbefs

de l'arm^e se qualifiant de nationale sont venus de la France

et de la Belgique, munis de leur plan d'op^rations. Si le coup

a manque, c'est a la veritable nation, et non a celle qui en

usurpe le nom, que Tövenement est du. Elle a repouss^ ces

^missaires de mort et de destruction. On dira que ce n'est

pas toute r^migration polonaise qui a M coupable ici, et que

la faute n'appartient qu'aux cerveaux brüles qu'elle renferme

dans son sein. Le fait est inexact; l'^migration tout entiere

est passible de la criminelle entreprise, et, entre deux, ceux qui

ont ose se präsenter sur la breche sont plus justifiables que

ceux qui, sans vouloir exposer leurs personnes, ont aid6 a la

coupable entreprise.

Les cboses, Monsieur TAmbassadeur, ne peuvent rester

dans cette Situation. Les Etats ne peuvent rester divis^s en

Etats continuellement menagants et en Etats constamment

menac^s dans leur repos int^rieur; ils succomberaient sous le

poids des cbarges que leur impose une surveillance incessante,

et en meme temps sous la calamit^ d'un emploi de forces dd-

sastreux dans un 6tat de pleine paix politique. Si tels devaient

etre les fruits de la civilisation en progres, quel sort attendrait

nos neveux?
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Dans notre pensee, il n'entre nulle exageration ni a l'^gard

de ce qui concerne Texistence du mal ni dans Fevaluation des

embarras que pourra causer a certains Gouvernements l'emploi

des remedes. Le mal n'est pas susceptible d'etre exagere; les

rem^des doivent des lors etre trouves^ car le corps social n'est

pas destin^ a p^rir par suite de la faiblesse imaginaire de

certaines positions gouvernementales. Que les ^migres soient

rappeles a l'ordre, qu'ils soient reduits a user du droit d'asile

et soumis des lors aux devoirs que ce droit impose a ceux

qui en profitent. La conspiration flagrante, la sortie et la rentree

des pays oü ils se trouvent, doivent-elles etre laissees libres aux

^migr^s qui se vouent au mutier de partisans et de forbans?

Faut-il que la surveillance de l'etranger sur les ^migres rem-

place Celle du pays ou ils resident? Car oü en serait la soci^t6,

si eile ^tait priv^e de surveillance? Tout cela reclame des re-

medes, et s'il ^tait besoin d'en d^montrer la necessite absolue

dans Fint^ret meme des Gouvernements qui accordent l'asile, j'en

trouverais la preuve dans le simple fait des embarras dans les-

quels se serait trouv6 le Gouvernement francais, si la disposi-

tion de la population galicienne eüt et^ autre qu'elle ne Fa ^t^

en effet. Est-ce aux dispositions de populations plac^es a plusieurs

centaines de lieues des frontieres de son propre pays, que ce

Gouvernement serait dispos^ a abandonner le reglement de ses

propres destin^es?

Veuillez, Monsieur FAmbassadeur, mettre la presente d^-

pecbe sous les yeux de M. Guizot et meme sous ceux du Roi*).

^jjganftifcöe 25ctradjtungen üfiec tic öermaiigen ^uftänbe in o^alisien.

((Sigenljänbtger 2lufia§ SO^cttei-nid)'^ ',u amtlidjcm ©ebvaud).)

1545, ©atijien befinbet ftc^ in einer großen 5Infregnng; tpelc^eö

ift beren @runb?

®te Urfad)en ber bermaUgen Sage biefer ^roüin^ muffen in gtcei

9^td)tungen gefui^t trerben. Qn jener be§ auf gang Europa laftenben

reüotntionären @etfte§ unb in bem öanbe eigentpmltrfien ©ritnben.

*) ©ie^e ,,Ueber ta§ Stf^lret^t" ^x. 1546 unb 1547. 2). §.
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Sn birecter Sintüenbimg auf ble fämmtüd)en bem aften ^o(en on^

gehörigen X^eik ^at ber Slufruf ^ur Sieber^erfteltung ber unter^

bvüdten polnifc^en ^Nationalität ben Sßert^ eineö (Sd)ibo(et^§,

itnter beffen 2lu^^ängfd^i(b \>k rabicafe gactioti i^re ^(äne berfolgt,

bie auf ben Umftur^ ato gefefelic^ ^efte^enben abmieten,

®ie fpecieden Urfadien ber gaüjifcfien gi^ftäube liegen in ber

®efd)id^te be^ Öanbeö, in beffen (5:u(turftufe, in ber moraüfc^en unb

materiellen Sage ber (S^ut^befi^er unb ber ©runb^olben unb in beut

(ginfluffe, \)tn biefe Sage auf bie ^erü^rung ber beiben (S^taffen

untereinanber übt; enblid) in bem größeren ober geringeren 5lu^maße

ber ^raftäugerung ber 9f^egierung.

IDem ben 5Öert^ eine^ @c^ibo(et^« ^abenben :55egriffe ber

9UtionaUtät liegt nur ber allgemeine, ber ))raftifd)en 5ln^

lüenbung bare begriff ber ^eiligl^aUnng ber ^y^ationaütäten

3um ®runbe.

®er praftifc^e begriff be§ Söorteö ber Nationalität ift ein

bef(i)ränfterer unb in feinem 9^eici)e me^r geehrter, al^ in bem öfter-

rei(^ifcl)en ^aiferrei(J)e.

®ie redotutionäre (Sii)u(e trägt ftet^ bafür @orge, an fiel) felbft

richtige begriffe burcl) beren feiner ^egrenjung me^r fähige (Sr^

n)eiterung §n oerunftalten unb fonacl) §u i^ren ^xotden ju benü^en.

§ierbur(^ recrutirt fie Sln^änger unter ben f^iefen topfen unb ficl)ert

fid) ben 33ort^eil ber freien 5lu^legung. ^ntgegengefe^te gleirf)3eitige

@ä^e aufjuftellen erlaubt fie fid) ebenfalls; oerlieren fann fie hierbei

md)t^, benn i^r bient 5llle^, ttja^ \>k begriffe öertüirrt, bie Öeiben=

fcl)aften anregt unb bie materielle Unorbnung burcl) bie moralif^e

^erbei^nfü^ren geeignet ift,

@o 3» ^, öertritt bie reüolutionäre <Scl)ule gleicl)3eitig \>k trennenbe

©etüalt ber ^Nationalitäten unb bie binbenbe ber graternität

unter allen iBölfern! !Die eine wie bie anbere finb ßügen im @inne

ber «Schule, ^er (Si^ ber Ü^eüolntion liegt nid)t in ^olen fonbern in

granfreic^. 3)ie (^zhkk be^ erfteren finb nur Sagerftätten unb (Eom--

manbiten ber großen reüolutionären 3lnftalt, in n)elcl)en bie polnifdjen

\ük bie (Emigranten anberer Sänber bie §elfer«^elfer be« fran^öfifc^en

9^abicali^mu§ finb unb m6) 33Na§gabe ber geit unb ber Umftänbe
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am (Snbe fe(6ft ben 3Bert^ öou Serfftätten unb öon SBaffen in ben

^änben ber franjöfifc^en 9^egiening ^ben.

®ie 5lu§übung beö Ifljlrecfite^ (aftet jä^rlii^ mit 3D^iüionen auf

bem fran^öfifc^en (Staat^fd)a^e. ®ie ^^legierung nimmt be^^alb feinen

5lnftanb, hk Ztjove allen polnifcfien glnc^ttingen unb 35erbannten ju

öffnen. Siegt biefem ißerfa^ren aüerbing^ SJlanget an Siberftanb^*

fä^igfeit gegen üorgefagte 9^ationaIge(ufte pm ©runbe, fo bleibt eine

fc^iefe, granfveid) aber a(tgett)ö^nte "ißotiti! ni(J)t o^ne (Hinflug auf

t)en gefä^vli^en Sl^^atbeftanb. ^ie 3ßaffe ift eine jtüeifc^neibige;

l)ievüber gleiten W frangi^fifc^en belüfte (eicf)t ^inn)eg.

®er '}5oIoni^muö ift nur eine gormel, ein Sorttaut, hinter bem

t)ie ^f^eüotution in i^rer fraffeften gorm fte^t; er ift bie 9^et)o(ution

felbft unb nidjt eine 5lbt^eilung berfelben; bie^ ben)eifen bie befannt

gen)orbenen 5lugfprüd)e ber potnifc^en Emigration. ^Der '^oloni^mu^

erftärt nid)t ben ^rieg ben brei 9}Zä(i)ten, toeiäjz im ^efi^e be8 e^e=

matigen potnifcf)en ®runbe^ unb ^obenö finb; er er!(ärt i^n aüen

befte^enben ^nftitutionen, er ^rebigt ben Umftur^ ber gefammten

<^runblagen, auf benen bie ©efeöfc^aft beruht; feine ^efämpfung ift

fona^ nic^t bie alleinige @ac^e ber brei 3Jlä(i)te, fie ift eine attge^

meine ^ftic^t.

(Sr finbet in granfreid) 2ln!(ang, ujeit i^m neben ber redolu*

tionären nod) bie poütifdje (Seite 3ugen)enbet ift. !^er fran^öfifd)e (Sinn

ift nic^t ein er^altenber, er ift ein erobernber, unb biefem «Sinne

^emäB fod ha^ Ujieber^ergefteüte '^okn ben Dften be§ europäifc^en

(^ontinentö unter ben au^fdiUe^enben franjöfifdien (Hinflug fteßen, n>ie

granfreid) benfetben im Seften ausübt. !Dag ein folc^er ^tan in feiner

^u^fü^rung auf groge ^efc^merniffe ftogen mü§te — ttjenn er nic^t

an'§ Unmögü(J)e reicfien foöte — bieg ^t berfelbe mit allen ^(änen

foI(f)er 2lu§be]^nung gemein. @g ^iege ben fran^öfifc^en SD^ac^t^bern

ben ^ra!tifd)en @inn abtäugnen, nä^me man an, ha^ fie bieg nic^t

fügten foKten. 5luf ha§ ßnbrefuttat fommt eg benfelben aber ni(f)t an;

SO^ittet, felbft gu unerreid^baren Qrotdtn, miberftreben bem fran^öfifi^en

<^eifte nic^t, benn fie (ä^men bie 33ert^eibiger ber er^attenben ^rin*
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ctpien unb beengen it)ren ©inftug auf bie unter ber §anb ber fran*

jöfifc^en 9f^egienmg ttegenben Öänber.

ißon ber po(nifd)en 9fiattonaütät ift in ber @ad)e feine $Rebe,

fonbern öon frangöfif(i)er potitifrf)er ^räponberan^. Sie e§ im

(ginne ber gran^ofen mit ber @d)onung ber ^f^ationaUtät fte^t, bie^

l^at ha§> 9^a|3o(eon'fc^e 9^eirf) betpiefen, unter tt)e(c^em 9f^om unb ^am*

bürg frangöfifc^e ^rengmunicipien ujurben unb ge^n bi^ gtüötf

OJiiüionen ^eutfc^e unb Italiener al§ grangofen erKärt würben,

eine ^rätenfton, meiere Defterreic^ anberen ^Dktionaütäten gegenüber

gu feinen (fünften fic^ nie §u (Sd)u(ben fommen üeg. 3m (Sinne ber

öfterreid§if(i)en SOZonari^ie ift ha^ Umtaufen ber Benennungen —
bie[e^ (Spielen mit Sorten — nie gelegen; fie ^at Ungarn, Sta-^

(iener unb ^o(en nie ^eutfd)e genannt, fonbern i^re gürforge auf

ba^ 3ufammenteben öerfd)iebener S3ol!^ftämme im gemeinfamen, in

feiner Sed)fe(tt)ir!ung ^eitfamen poütifci^en 33erbanbe gerichtet. Unb

Defterreic^ tüagt bie franko fifrf)e Stimme bie (S^rfurd)t üor ben S^a--

tionatitäten ju prebigen?

Sirb üon bem poIitif(f)en getbe Umgang genommen unb

ftettt man hk Slufgabe be^ STageö auf ba^ 9^egierung^gebiet, fo

fprid)t fic^ bie Sage in folgenbeu 9iirf)tungen au^.

1. Sa^ er^eifd)t bie gürforge für ^aüjien?

2, Seld^e 9ftü(ffid)ten mug bie ^Regierung in lnbetracf)t ber burrf)

biefe gürforge §u bererf)nenben $Rücfu)ir!ung auf bie anberen Beftanb*

tl^eite be^ ^aiferreic^e^ in'§ 5luge faffeu?

Ad 1, (SJatijien ift ein, in ber boppetten Begie^ung auf bie geo^

grap^if(J)e Sage beö Sauber unb auf feine au^gebe^nte Beüötferung,

für bie ©efammt^eit be^ 9^eid)e^ iüid)tiger Beftanbt^eit be^felbeu.

Ad 2. !5)effen ^Nationalität — fagt man b^n Sorttaut im red)ten

(Sinne auf — bitbet für Oefterreic^ feine Befcf)tt)erniB. ^erme^rt fie

aud) bie 3a^( ber f(aüifd)en Beöölferung, fo unterfte^t biefer ißolf^^

ftamm in gen)ö^n(id)en ^^it^n leicht bem bitbenben beut)d)eu (Elemente,

unb in einer ^eriobe aügemeiuer 5lufregung, inie e§ bie bermaüge ift,

bürfte e^ mo^f ^u ben unmög(id)en Aufgaben gef)ören, unter \itn be=
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tüegten ^attonaütäten biejenige mit ®id)er^eit l^eröorgu^eben, hjetrfie

bie lüenigft gefa^rbro^enbe ift!

X)ie 5lufgabe, Saugten mit ber 3J^onarrf)ie gu öemeben, lonntc

t)on beffen ^efi^na^me an nur in ber 3^id)tung be^ tt)oI)(Der[tanbenen

3ntereffe^ be§ Öanbeö gefnc^t n)erben. 3n biefer ^ejie^ung ift and}

ißiete^ gefd)e^en, unb ^ätte ber ^emeiö ^ieüon gemangelt, fo mürben

i(}n bie ^reigniffe ber (elften äöoc^e bieten.

Sag ^at nocf) §u gefdiesen? !Dieg ift bie tt)a^r^aft |)ra!tifd)e 2luf^

gäbe be^ ^Tageg; ancf) befd)äftigt firf) bie Ü^egierung mit berfelben.

(Srioube i(f) mir fonad), iljrer ^ier §u ernjä^nen, fo tiegt nic{)t bie

5tnregung ber @a(f)e in i^rem allgemeinen begriffe in meiner 5Xbfic()t,

fonbern nur bie ^erü^rung einiger fpecieüer fünfte, rtieirfie id) in

ben folgenben !ur§en (Sä^en einer p^eren ©rtüägung unterjie^e.

a) ®ie 33ert^eitung ©atigienö in jn)ei ®ubernien unter

ben -53e3ei(^nungen beö 3ßeft^ unb beö Dftga(ijifd)en.

®iefe 5lbt^ei(ung fc^eint bie D^atur unt) bie ^eüöüernng felbft

burd) ben Sauf be^ (Sanfluffe^ ^u begeidjnen. !Der 33olfgftamm auf

bem n)eft(id)en Ufer ift ber mafurifd)e; ben auf bem öftlic^en bilben

bie O^ugnialen, §tüei bur(^ (Suttu^ unb bitten getrennte Stämme.

Semberg liegt in einer großen Entfernung fotüo^t üon ber |)aupt*

ftabt be§ ^efammtreic^eg a(g aud) Don ben äugerften n)eft(id)en Greifen

©aüjieng, n)oraug — irie bieg bie (Sreigniffe in ber neueften ^tit

bemiefen f)aben — (eid}t ^efd)h)erniffe I)erDorge^en, n)etd)e fid) im

D^^efuftate ai§> SJ^anget an Sflegierunggfraft barfteden.

b) !Die 5luffü^rung befeftigter 'fünfte. Sin Sanb, njetc^cg

über fünf 3D^iüionen ^eüölferung §ä^(t, innerer ^eujegung aug*

gefegt ift unb eine lange ©renge mit einem D^eidje tüie bag ruffifd)e

^at, !ann o^ne fefte fünfte auf bie ®auer nid)t befte^en.

c) !Die Errichtung einer ®engbarmerie. !Die Erfahrung

l)at in aßen Säubern, in me(d)en biefelbe befielt, bett)iefen, U^ie er^

giebig biefe Se^r^ unb (Si(^er^eitganftalt fic^ bert)äl)rt. D()ne ^ei^itfe

ber ©engbarmerie njäre bie innere S^lu^e in granfreic^ nid)t möglich,

unb fie bietet ben italienif(^en (Staaten bag einzige benfetben gu ©e-

böte fte^enbe MitUi §u biefem ^ujerfe. ^n Preußen unb atten

beutfd)en «Staaten (eiftet hk ^en^barmerie biefelben ^Dienfle, unb n^enn
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fie au^ bem finanziellen ^efid)t^|)un!te aufgefaßt mirb, fo bietet fie

SJiittet ber (Srfparnig in bev 9[)Zög(i(i)!ett, in ruhigen nnb fe(bft

nur ^a(b beiüegten Qtitm ben Socoftaub be^ fte^enben §eereö ju

öerntinbem.

^ir ^aben übrigen^ bereite eine ^eftattung, tüe(d)e meinet

@rarf)teng §ur Umtnanblung in eine ^en^barmerie geeignet toäre —
biefe ^eftattung ift t)i^ ginangtüarfje.

könnte, foHte eine foti^e Umttjanbtung unter ber gebotenen ^e*

rü(ffi(i)tigung atter auf biefelbe begüglidfien (Srforberniffe nii^t in (55a^

lijien öerfud^t tüerben? ®ie ginan^tpac^e ^at in ber neueften Qeit

n)efentli(f)e ©ienfte auf beut ©ebiete ber (S^en^barmerie geteiftet. Sßarum

lönnte fie biefetben ni(i)t fortfe^en?

d) ^aügien bebarf ber ^eförberung be^ beutfrfjen (Sie*

mente^.

Unter biefer ^eförberuug üerfte^e 16) ni^t ba§, wa^ (eid)t unter

bem Wortlaute germanifiren üerftanben lüirb. (Sin 3So(!^ftamm faun

nur burc^ hk ^ei^itfe ber ^tit — unb einer langen ^^it — unb

ganj eigentpm(icE)er Umftänbe in einen anberen umgeformt n)erben,

®ie ^eförberung be^ beutfcf)en (Stemente^ mu§ in feinem eigenen

gortbefte^en unb in feinem (Sinfluffe burc§ bie i^m §u (55ebote

fte^enbe ^ei^iffe, ber (Siöitifation im eisten «Sinne biefe^ Sorten,

gefüllt tüerben. SJiittet §um ^tütdt Hegen in ber ^eförberung üon

einlaufen ber !Domiuia(befi^ungen burc^ !^eutf(f)e; burcf) hk (Sr^ebung

be^ beutf^en ^ürgerftanbe^, burd) bie ^eförberung unb bie 35er*

breitung ber beutfc^en @pracf)e in ben «Schuten unb auf anberen

Segen.

e) ®a^ 3^nftitut ber Öanbftänbe !ann einer Üteoifion in (SJaligien

nirf)t entgelfien.

^(eibt ba§ Öanb unter einem ©ubernium vereint, fo bürfte ber

Womvä:), meli^er hk gati^ifc^en (Biänbe mit ben rei(^l)altigften ^e*

weifen eineö buri^ biefelben mii)t gerechtfertigten ißertraueu^ beehrte,

fid) überzeugt galten, bag i^uen baöfelbe nidjt im früheren SO^age met)r

genoßt njerben !önne. Sirb ha§ Öanb unter ^tozi (SJuberuien gefteltt,

fo tt)irb biefe 2[Ragrege( genügen, um ben bermaten befte^enben gali*

gifc^en ftäubif(i)en ti)rper §u (Öfen unb beffen Umgeftaltung ^u bebiugen.

SKetternid^'S nad^get. 35apiere. II. 5. 53b. 14
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f) 3((ö eine 5lufgabe für bte 9^egterung ^be id) bie Kräftigung

be§ beutfd^en (SIementeö in @a(i^ien bereite bejeic^net ^ä) fte^e

ni(J)t an, eine^ >l^atbeftanbe^ ^u ern)ä^nen, njeli^er pr ^eförberung

be§ 3^^^^^ ©einer SJ^ajeftät gu Gebote ftel^t ®a^ ehemalige ^er^og-

t^nnt 5luf(f)n)i^ (C)§ätt)iecin) unb Qatox bilbete einen integrirenben ^^eil

t)on @d)teften, unb ai^ fo(d)e^ ^ä^tt e§ in golge ber 35er^anbtungen

be^ 3a]^reg 1815 gu ben ©ebieten be^ beutfd)en ^unbeg.

(Sorten ©eine äJiajeftät ®a(i3ien in jtcei ®ubernien t^eilen, fo

Würbe hk grage entftel^en, njetcfie (Stabt bie geeignetfte gum @i^e be§

©uberninnt^ für ben n)eft(id)en $tf)eit ber ^roöinj fein bürfte? SD^ir

fcf)eint, bag fic^ jlefcfien ^iergu am öort^eil^afteften (jinfteHt. ^ei

einer Sieberüereinigung be^ ^ergogt^unt^ 5lufcf)n)i^ unb Qatox mit

(Sd)(efien tt)ürbe ber 3Babon)i§er toi§ öon biefer 35eränberung berührt

werben, unb ba^ p STefcfien feinen @i^ auffc^tagenbe ©ubernium

!önnte ben Spanten (Sd^Iefifcd unb Sßeftgatigifc^e^ er^Iten, womit

bie Benennung beg 9Jlä^rtfc^^(Scf)(efif(^en fi(i) auf hk erfte biefer

•ißroöin^en befc^ränft finben Würbe.

Ueber bas 2lfYlt:ed?t-

1546. 5IKettermc^ an ben ©eft^äftgtröger S^om in ^art« (2).) Sßien, 11. 2l|)nl 1846.

1547. gjJetternic^ an ben ©efdiöftStröger ST^om in ^ariö (S).=2I.) SBien, 11. Sl^ril 1846.

1546. Supposant que M. le Comte Apponyi aura quitt^

Paris avant Tarrivöe du präsent courrier, c'est a vous que

j'adresse cette expödition.

M. le Comte de Flaliault m'a donn^ lecture d'une depeclie

par laquelle Monsieur le Ministre des affaires ^trangeres r^pond

k Celle que j'avais adress^e le 18 Mars dernier k M. le Comte

Apponyi (N° 1544)

M. Guizot resume dans cette döpdche, avec une parfaite

exactitude, le principe relatif au droit d'asile que j'ai d^veloppe

dans mon exp^dition du 18 Mars. II signale toutefois les nom-

breuses difficult^s que les Gouvernements ou les l^gislations

en vigueur dans les divers Etats peuvent rencontrer dans
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Fapplication des mesures destin^es a reprimer les abus du

droit d'asile. Nous admettons Texistence de ces difficultös, et

nous d^sirons seulement Tadoption des mesures que les Gou-

vernements ont la faculte d'employer. Demander plus que le

possible, c'est ne rien demander. Aussi, Monsieur, n'ai-je

aucune remarque a faire sur le fond de la replique de

M. Guizot.

D'apres notre sentiment, le droit d'asile ne peut etre

entendu de deux manieres: les regles qui lui sont applicables

sont ecrites dans tous les codes. Si T^tranger qui jouit du droit

d'asile ne participe pas a tous les droits de citoyen du pays, a

plus forte raison cet ^tranger ne saurait-il se permettre ce que

les lois et les egards dus a la s^curite des relations inter-

nationales defendent aux citoyens memes de ce pays.

Toutes les legislations interdisent aux citoyens de se con-

stituer en Gouvernement de leur pays ou de tout autre Etat;

de fomenter des troubles dans Fint^rieur ou de declarer la

guerre a Fetranger. N'est-ce pas cependant ce que se per-

mettent, je ne dirai pas certains ^migr^s, mais des groupes

entiers de Femigration? En faisant cette distinction, je n'entends

point ici reconnaitre aux individus isol^s un droit que je

refase aux corporations. Je ne veux parier que des effets. Or,

les individus peuvent ^chapper k Faction imm^diate des Gou-

vernements, tandis qu'il en est autrement de certains groupes

constitu^s.

Mais quittons cette matiere, sur le compte de laquelle je

n'admets pas Fexistence d'une diff^rence dans les sentiments

des Gouvernements, et arretons-nous aux cons^quences qui

doivent resulter, pour la vie des Etats et les relations inter-

nationales, du d^sordre cr^^ par les ^migrations constitu^es en

Gouvernements nationaux et se gerant comme tels.

Ce qui doit souffrir d'un tel ^tat de choses, ce sont les

relations entre les Gouvernements v^ritablement existants et

entre les pays ä la tete desquels ils se trouvent places. Je ne

puis a cet 6gard rien rabattre des appr^hensions que j'ai con-

14*
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signdes dans ma depeche du 18 Mars dernier. II ne dopend pas

de ma volonte d'accueillir ou de repousser ces appr^hensions

;

elles tirent leur source d'une profonde conviction. Ce n'est pas

de la politique que je fais, mais de la l^gislation sociale; j'ai

d^jk trop souvent expos^ M. Guizot a Tennui de me lire, pour

ne point Favoir convaincu qu'en distinguant entre ces deux

matieres, je suis loin d'accorder a la politique la prd^minence

parmi les premieres conditions de la vie des Etats.

Ce que je ne mets pas en doute, c'est que le sort

r^serv^ aux ^migrations s'accomplira comme Celles - ci le

m^ritent. Elles s'useront par leurs propres exc^s et par les

secours que leurs pretent leurs complices dans l'ceuvre des

bouleversementS; soit dans leur patrie, soit dans les pays

qui leur servent d'asile. Cette destin^e s'accomplira plus ou

moins lentement, mais eile est conforme aux lois de la nature.

Ce qui est dgalement conforme k ces lois, c'est qu'il faut

s'attendre encore a bien des calamit^s avant que le sort

des ^migrations s'accomplisse. Cette triste perspective a, d'un

autre cot^, la valeur d'un appel k tous les Gouvernements de

ne point reculer devant le danger, de se rendre compte de

leurs droits et de leurs devoirs, et de ne point fldchir dans

Faccomplissement de ces devoirs devant des factions ennemies

de leur existence et du repos des peuples.

Mtttttnm an (Cöom in l^ari^ (^.^5C.) Wim, 11. SCpril 1846*

1547. Je n'ai regu le rapport de M. le Comte Apponyi,

en date du 28 Mars, que le surlendemain du jour ou M. le

Comte de Flahault m'a donn^ lecture de la depeche de son

cbef, qui forme le sujet de ma pr^c^dente depeclie. Si je re-

grette le retard ^prouv^ par l'envoi ou l'arriv^e de ce rapport,

ce n'est pas que son contenu soit de nature k influer sur mon

exp^dition de ce jour.

Ma pröc^dente depeclie renferme tout ce que je puis vous

dire de l'impression que j'ai re9ue en prenant connaissance

de la depeche de M. Guizot a M. le Comte de Flahault; je
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consignerai dans la präsente les remarques qui me sont

suggerees par Tentretien que notre ambassadeur a eu avec

M. le Ministre des affaires etrangeres. Je ferai d'abord ob-

server que M. Guizot n'a point saisi toutes mes paroles selon

Tesprit qui me les avait dictöes. Rien dans ma d^peche du

18 Mars ne portait le caractere d'une r^crimination; c'^tait

tout simplement l'exposö d'im mal fort grave, Fexpression du

sentiment que j'ai d'un mal sdrieux, du sentiment de Fexistence

d'incontestables n^cessites; c'^tait enfin la manifestation du

regret que j'eprouve en voyant les nombreuses difficult^s qui

entravent Femploi des remedes v^ritablement efficaces. Comme

M. Guizot et moi nous sommes d'accord sur les principes aussi

bien que sur les embarras de la Situation, ce n'est donc pas

sur le fond des questions, mais bien sur le sens attribu^ a mon

travail du 18 Mars, que peut porter ma remarque. M. Guizot

a dit a M. le Comte Apponyi qu'il trouvait de Fexag^ration

dans le tableau que j'ai trace. Cette Observation ne peut

porter sur les points a F^gard desquels il existe entre ce

Ministre et moi une enti^re conformit^ de sentiments; il faut

donc qu'elle se rapporte aux cons^quences qui me paraissent

devoir r^sulter du mal existant, s'il devait rester abandonn^ ä

lui-meme et ne trouver un terme que dans Fextinction que je

lui presage dans ma d^peche N° 1 de ce jour. Les limites

^troites d'une depecbe ne me permettent pas de d^velopper

tout ce que je pense du mal qui vient de se montrer au grand

jour, et rien n'est inutile comme les raisonnements la oü le mal

s'^tend. L'un des plus graves dangers que court la tranquillit^

politique et administrative des Etats dans la position actuelle,

est le soulevement des partis d^sorganisateurs sous le drapeau

des emigrations. Si le sort, — et c'est a lui que j'en attribue

le m^rite, — n'avait point aussi mal inspir^ Femigration polo-

naise lors de sa rdcente entreprise, dans quel ^tat se trouverait

aujourd'hui FEurope? Ce n'est pas ä un homme d'Etat tel que

M. Guizot que j'ai besoin d'expliquer mon sentiment a ce sujet.

La rage qu'exhalent aujourd'hui les organes de la presse
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quotidienne, suffit sans doute pour d^montrer que je ne me
trompe pas sur la cause d'un courroux qui, lieureusement pour

le Corps social, est exasper^ par un coup manqu^! L'esprit de

faction, qui suit les directions les plus differentes et meme les

plus oppos6eS; se sentira-t-il abattu par la marclie des ev^ne-

ments? Certainement non; il ne pourra, d'apres les lois de sa

nature; que devenir encore plus irritable et exalte.

Le mot de reproches n'est point applicable a mon travail

du 18 Mars; il n'en renferme pas une trace, ni dans ma
pens^e, ni dans les expressions dont je me suis servi. Je

connais les embarras de la Situation, et ce serait m'^garer

que de vouloir en faire la matiere d'un reproche. Nous ne

demandons pas a d'autres Gouvernements ce que nous ne

nous reconnaitrions pas la facult^ de leur accorder de notre

part. Nous ne leur demandons pas de renoncer a l'exercice du

droit d'asile; nous leur demandons de veiller a ce que, de

notre cot^, nous regardons comme un devoir, c'est-a-dire

d'empecber que ce droit ne souffre par des abus provenant

non des Gouvernements qui accordent cet asile, mais des

r^fugi^s qui en profitent. Les Gouvernements n'etant pas et

ne pouvant etre responsables des actions individuelles des

citoyens, la responsabilit^ de ces derniers doit exister devant

les lois. Vouloir exempter les ^migr^s et les refugi^s de ce

genre de responsabilit^, ce serait leur creer une position telle-

ment privil^gi^e, qu'elle leur assurerait bien plus d'avantages

qu'aux nationaux et aux ^trangers paisibles, et deviendrait

incompatible avec les rapports internationaux.

M. Guizot s'est explique vis-a-vis de M. le Comte Apponyi

sur l'arriv^e des r^fugies en France et sur les embarras qui

en r^sultent pour le Gouvernement et pour le Tresor. Nous

comprenons cette double gene, mais FAutriche n'y est pour

rien. Notre legislation ne connaissant pas le bannissement,

parmi tous les sujets de FEmpereur qui se trouvent dans les

rangs des ^migr^s a Fetranger, il ne se trouve pas un seul

expulse!
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Les Sujets autricliiens qui se trouvent dans leurs rangs

sont des individus qui s'^loignent de leur patrie, ou pour se

soustraire a Faction des lois, ou pour conspirer plus facilement

que sans doute ils ne pourraient le faire sous les yeux de

Fautorite de leur patrie.

Teiles sont^ Monsieur, les remarques que m'a suggerees le

rapport de M. le Comte Apponyi du 21 Mars. Veuillez porter

a la connaissance de M. Guizot la d^peche prec^dente ainsi

que la präsente.

Heber bie preffe.

1548. W^ettevniäj an ^^rei^errn öon Sanitj, ^reuß. tabinetöminifter (Schreiben) SSSien, 16. Sl^ril 1846.

1549. lieber bie errici^tung eineö oberften cenfurirenben Sonegiumg in Oefterreid). (eigenpnbiger

1548. 3c^ fenbe ^eute an ben $errn trafen öon 2:ranttman^=

borff nnfer (e^te^ (Elaborat über ^k ^regfacf)e*). OJ^e^r ober etttjaö

5lnbere§ a(^ n)a0 ®ie tefen n^erben, fönnen toiv nnferen iöunbe^^

genoffen mrf)t fagen. 3^^nen gegenüber !ann id) jebodf) bem ©efagten

noc^ einen Kommentar beifügen. 3n runber gorm tft er ber fofgenbe.

!J)ie treffe tft eine (55en?a(t, nnb ®ett)alten bebürfen ber D^egelnng.

5lnf biefelbe fommt eö fonad) an.

2öir leben in ber feften Uebergengnng, bag hk treffe fic^ nnr

anf bem präöentioen SBege bämmen lägt, nnb bag \>k D^iepreffion

eine gänjlid^ iünforifc^e gorm bietet, totil fie bort, too fie frf)Iägt,

nidE)t ba6 ^robnct, fonbern ben ^robucenten trifft, b. ^. benjenigen,

beffen ^eftrafung nid^t^ öon bem öer^eerenben (Effecte be§ ^robncte^

*) 2)iefe§ (Sfaborat mürbe mä) erfolgter Suftiwtttiung öon «Seite ^reu^eng

§u einer Sircularbepefd^e an bie 3Rijftonen bei ben beutfrf)en §öfen formulirt,

irorin ben le^teren bie 9^ot!^lt)enbigfeit bargelegt luirb, ^infic^ttic^ ber £age§» unb

Flugblätter fon)ie ber SSüd^er unter srcangig SSogen gur feften ^anb^obung bf§

53unbe§gefel5e§ öom 3o^re 1819 jurü(!ju!e^ren, in S3ejie^ung auf ha§ 9le|)reffiD»

SJerfa^ren bei Söerfen über gtüanjig S3ogen aber bafiir «Sorge ju tragen, ta^

ein beftimmtei unb ou§giebige§ ^önatgefe^ atlent^alben befte^e, mit einer ®eri(f)t§»

SBerfaffung, bie für bie unbefangene unb gerechte iBottjie^ung beSfelben ootte

@ett)ä§r leifte. 2). §.
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nimmt. Um unfeven begriff beutlid) §u macf)en, [teile id) t^tt auf

ba§ gelb ber bürgeiiidien ©tc^er^ett unb frage: ob biefetbe, unter

^efeitigung ber fc^irmenben ©eujatten, bur^ bie aüeinige ftrafenbe

ben!bar tt)äre? '^khe unb ^Hörber iüerben geftraft, lüenn fie gefto^ten

ober gemorbet l^aben, foü e§ be^^atb feine ^oligei unb !eine ©en^-

barmen geben? könnte felbft ein brafonifd^e^ ®efe^, ttielrfie^ ben

©igent^ümer eine^ §)aufeg, in bem ein ^ranb au^bräc^e, §ur 2:obe§*,

ober na(| SO^aggabe ber Umftänbe gur @a(eerenftrafe öerurt^ eilte, gut

eingeri(^tete ööfrf)anfta(ten erfe^en?

!Da^ ift ^otemü, !ann man fagen, ^(ten njir ung an bie ^ra^i^!

Qd) bin l^iegu üoKfommen bereit unb i(f) bücfe auf bie ^ra^i^. 3n

(Snglanb unb in granfreic^ fenne id) ben (Staatsmann nicf)t, ber bie

fogenannte grei^eit ber treffe, toelc^e i^rer 9^atur gemäg nur bereu

Sicen§ 3U fein oermag, nit^t aU ein Hebet betract)tet, beffen ©renken

unb folgen gan§ unberechenbar finb! ®ie (Ba6)t bietet nebftbei

noc^ eine (Seite, ujeltfie meinem praftifrfien (Sinne angehört, unb

ic^ be§eid)ne fie in bem Slu^fpruc^ meiner Ueber3eugung, bag aüe

SJ^agregeln, tt>e(rf)e bem juste milieu gtnifcfien bem ii^eben unb bem

Sl^obe, n)elcf)e alfo bem Siec^t^um angehören, feinen (Stoff gu 9^orma(*

gefe^en, fonbern ^öc^ftenö ^u not^gebrungenen unb be^^alb bereits

leibigen 5(u§]^iIfSmagregeIn bieten! 'äU ^^ormalauSfprüc^e be^

trachte i(i) bie ber grei^eit ober beS ®ebunbenfeinö ber treffe,

IDer ^luSfpruö): „®ie "ißreffe ift frei, sauf ses restrictions";

ift eine 5lbgef(f)mac!t^eit, n)ie eS bie (Sritärung an einen liDritten tt)äre:

„^u barfft mit ^uSna^me beffen, tva^ hn nirf)t t^un barfft, t^un

toaS bu tDiti\t" !Dae mag fic^ oon felbft oerfte^t, braucht nirf)t gelehrt

gu merben, unb mo ein foI(^er ge^(er oon Sf^egierungStoegen begangen

mirb, liegt bemfetben ftetö ein (SJefü^t ber S^tüäc^e ju ®runbe, UJelcfieS

ben (SJegnern baS Dberujaffer gibt. Sn ber "ißreBfacfie fte^en (Sngtanb

unb granfreid) auf gang oerfc^iebenen gelbern. (Sngtaub ^at fic^

tüo^I gehütet, jemals ein ®efe^ über baS ^reßhjefen ^u ertaffen;

Subujig XVIII. l^at einS gegeben unb eS trägt ben oon mir be^eicfineten

(Srunbfelfter; aU ber beutf(^e ^unbeSact gefrf)(offen ujurbe, ^abe idb

unb ^aben mit mir 5((Ie biejenigen, ujetc^e baS Unpraftifd)e in ber Sad^e

erlannten, bagegen gelämpft. !5)ie fran^öfifdje ©rfinbung mürbe aber
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in ben ^unbe^act aufgenommen, nnb tüetc^en Sßert^ fie ^at, bie^

betoeifen bie nac^ einem Verlaufe öon einunbbreigig 3a^ren ^ente

burc^ bie ®ett)alt be^ Uebet^ l^evbeigefü^rten Beleuchtungen in einer

ganj l^atben @a(f)e!

ißon bem ^lüen ift aber nic^t bie 9flebe, fonbern bon bem modo

agendi.

Sir fönnen nnb werben nie unferen Bnnbe^genoffen baö, n)a^

XDiv al^ rein unüerträglirf) mit bem Bunbeöteben finben, in Eintrag

fteKen. !l)a^, toci§> tt)tr a(^ biefer 5lrt ju fein era(i)ten, träre bie dx^

flärung ber ungebunbenen grei^eit ber "ißreffe ober ber Bef(f)ränfuug

ber 3:^age§preffe unb ber gtugfd^riften mittelft be^ repreffioen 33er^

fahren«. Sotten auc^ größere beutfc^e Qf^egierungen ben S^erfuc^ mit

biefem 33erfa^ren gegen ^^rudfrfiriften, ujeli^e atüan^ig Bogen über=

fteigen, fortführen, fo !önnen ujir e^ gugeben. !©ag ficf) ber Berfuc^

mä)t bettJä^ren n)irb, ^iefür fte^e 16) mit meiner ooUften Uebergeugung

ein. ®ort, wo man feine S^enforen finbet, finbet man no(^ ujeniger

'tRi6)ttv für bie ^regoerge^en, benn ba^ 9^i(^teramt ift ein toeit

fc^lüerereS. Seit beffer ift e^, jebe 33erantn)ortn(f)!eit für bie treffe

auf^ul^eben, unb biefelbe auf \>k 9ftege(n ju befdiränfen, tt)elc!)e alte

©efet^gebungen ber ^rioaten unter fiel) enthalten. Bon Beleibigungen

be^ eigenen (Staate^ ober anberer Staaten fann unter bem 9^e^

preffiö^Berfa^ren Ujo^t ni(i)t bie D^ebe fein, benn bie ^(age fte^t unter

ber Sürbe ber (Staaten unb bie ^^plit liegt ^u (fünften be^ Be-

teibiger^ in bem Begriffe ber grei^eit ber 2lnfiii)ten ber ^nbiöibuen —
alfo im 30^enfd)enre(^te!

Zljeilt bie preugifc^e Sftegierung nnfere Ueberjeugung,

fo !ann ba^ ^regtüefen fic^ imBunbe mieber (eibtic^ ftelten.

3^ft hie^ ni6)t ber ga((, fo mirb ber heutige Berfuc^ nic^t

einmal ^u biefer §ilfe führen.

(Sie finben, mein lieber ©eneral, in bem reinen 5lu6fpru(^ biefer

5lnfi(f)t einen neuen Belüei^ meiner 2lrt ®efcl)äfte aufjufaffen. 3llu^

fionen lüeig iä) mic^ nic^t ^injugeben, nnb ba^ toaö id) benle, glaube

16) ftet^ o^ne D^lüd^alt beichten gu muffen — nic^t auf bem öffent*

liefen ^arfte, aber unter öier klugen.
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llefier tie Ctrfcötung tim^ oficri^en cenfurirenöen CoIIegium^ in (0efterrei(9,

(Singen^änbiger Sluffa^ SRetteruic^'^.)

1549. !Die treffe unterfte^t enthjeber feinem 35erfa^ren öon

(Seite her öffentli(f)en ^e^örben ober fie unterliegt ber ^or:* ober ber

S^ad^cenfur.

3n bem erften gaße unterliegen hk 35erge^en, beren bie "^ßreffe

fiel) fd)u(big ma^t, bem allgemeinen gefe^üifien SSerfa^ren gegen ben

|)oc^t)errat^, bie 5lufforberung §um 5lufru^r, bie 35er(eumbung u»
f.

tu.

Qn ben beiben anberen gäöen fte^t bie treffe unter ber ^er=^

antn)ort(id)!eit ber cenfurirenben ^eprben ober ber ftrafenben ©eric^te.

Unter ben brei ißerfal^rung^tüeifen ift bie S5orcenfur hk fi^ü|enbfte

für bie ißerfaffer, für bie 35er(eger unb für baö gemeine Sefen; fie

ift alfo bie rationeltfte.

!Die S^ai^cenfur löft fi(f) enttüeber in einen teeren Sßortfrfiaü

ober in ein brafonifd^e^, ficf) fetbft (ä^menbe^ ^erfa^ren auf.

3Öir l^aben bie S3orcenfur, unb toeit üon beren Slufl^ebung nic^t

bie Sflebe 3U fein öermöi^te, fo mu§ bie D^egierung firf) auf beren

befte (SJeftattung bef(i)rän!en.

SJ^eine 5Infic^ten über biefelbe finb bie folgenben: ®a§ Senfur*

gef(f)äft ift ein rein mora(if^e§, unb ®efc^äfte fotc^er 5lrt forbem oor

lüem einen Öeitfaben unb taugUcfie Serlgeuge.

!Die befte^enben Borfd^riften finb erfc^öpfenb. 9^ac^ meinem @e*

füllte fiaben fie feinen 5lnfpru^ auf ißerbefferung. 3J^e^r a(§ allgemeine

S^iegetn fönnen fie nii^t aufftetlen, unb beren ^earf)tung unb jeit*

gemäße ^Intnenbung liegt im ^ereicf) ber cenfurirenben 3'nbioibuen

unb ber über beufelben fte^enben ^e^örbe.

Sßel(i)en B^^f^^ h^ ^^^* befte^enben ©eftattung erachte ic^ a(g

nöt^ig? Syieine 5lbfii^t befc^ränft fiii) auf bie (Srridj)tung eine^

oberften cenfurirenben ^oUt^inm^. ^urc^ beffen ^itbung lüürbc

ha§ ^enfurgefc^äft in ber fotgenben (Stufenleiter geleitet tu erben.

®ie oberfte mit bem (Senfurtüefen beauftragte ^el^örbe bitbet eine

Slbt^eilung ber ^oti3ei*|)offtene. 2ln feine anbere ^offtelle fann bie

(Seufur mit befferem gug angereifit tüerben, aU an bie "^Poti^ei^^offteüe

in beren ©igenfc^aft aU Dbertt)ä(f)terin ber öffentlici)en dtnfjt unb in golge

ber ^erü^rung, in ioetc^er biefelbe mit adeu übrigen ^el^örben fte^t.
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T)a^ (Senfurgefci^äft trirb ber befte^enben @inn(f)tung gemä§ burcf)

(Senforen, lüetc^e bie oberfte ß^enfurbel^örbe ernennt unb lüetc^e unter

bem ^räfibenten ber ^otigei^^offtede fielen, beforgt. 9iecurfe ber

Stutoren wnb ber Verleger finben an bie §of[teKe ftatt. §ier frf)eint

mir ein ^a\> im STriebnjer! ^u festen.

@§ fodte bei ber ^otijei^^offteKe eine (^enfurbirection befte^en,

hti hDelc^er bie (Senforen fic^ 'tRatfj ^u Idolen Ratten unb n)etd)en ba0

iRerfit ber 5lbmiffion unb ber iBern)erfung ber (Schriften guläme»

9^ebenbei foüte ein oberfte^ (Senfurcoöegium befielen, tüeld^e^

bie Df^ecur^beprbe für hk 5lutoren unb bie ißerteger gu fein, unter

bem ^räfibenten ber ^oli^ei^^offtelte ^u fielen l^ätte unb bem bereite

gefteßten eintrage gemäß an§ SD^itgtiebern ber anberen ^offteCfen unb

auf freiftel^enben 3nbit)ibuen p bilben märe, (Seine Sluöfprürfie mügten

iDie jene ber ^'urt)^ auf admittitur ober damnatur ol^ne SO^otiüirung

lauten unb bürften einem 5lppe(( nirf)t unterliegen. Wt§ tüa§ biefe

gorm überftiege, n?ürbe §u Sßeiterungen fü()ren*).

Beginnenbe Spannung mit Sarbinien*

1550. aJZetternid) on S3uoI in Suvin (J).=l.) Sßten, 29. mai 1846.

1551. ajfetternid) an Suol in Jurin (®.=2I.) SSien, 29. mai 1846.

1552. äJJetternid) on S3uoI in Surin (@ef). ©dirciben) SBien, 29. mai 1846.

1553. 2Jietterntrf) an S3uoI in Surin (2).) SBien, 26. 3uni 1846.

1550. Le bruit g^n^ralement r^pandu d'un cliangement qui

serait survenu dans le Systeme politique de la Cour de Turin,

aurait pu etre pour moi un motif d'^crire a ce propos a Votre

Excellence; je m'en suis abstenu, parce que la voix de ma
conscience m'a defendu d'attacber assez de valeur k ces bruits

pour justifier une pareille demarche. Aujourd'hui, une consid^ra-

tion particuliere, minime en apparence, mais dont les cons^quences

*) 2)a§ ^ter angeregte oberfte (Senfur^Soßegtutn, unter bem 35or[i^e be§

^räftbenten ber ^olläeU unb (£enfur*^offtet(e, gujauinten gefegt ou§ 9}Jitg(tebern ber

©taatlfanslei, ber oberften Sufttgfteße unb ber ^ottjei^^offtette trat am 1. ^e6ruar

1848 in SBtrffamfeit, gletc^geitig mit ber neu errid^teten Senjur*Dber'2)trection,

mit njeld^er baB 53üd^erreöifton§amt bereinigt mürbe. S). ^.
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ont une certaine port^e, nie fait regarder comme un devoir de

vous adresser la presente döpeclie. Afin de vous mettre a meme
de comprendre ma pens^e sans reserve aucune, je vous prie de

regarder le sentiment de pleine confiance que nous vouons au

Roi Charles-Albert, non-seulement comme le point de depart

de mes explications, mais meme comme renfermant le motif de

ma d^marclie. On ne parle que pour etre compris, et Ton n'est

vraiment compris que par ceux dont l'esprit suit la meme di-

rection; je prouve donc, par la demarclie que je fais aujourd'hui,

ä quel point je suis convaincu d'etre compris a Turin.

Cela dit, je me sens a l'aise pour aborder le sujet dont

j'entends vous entretenir. II se compose de questions de fait

et de consid^rations sur les consequences forc^es de ces faits.

Quant aux faits, celui que je place en premiere ligne,

c'est le mouvement dans lequel se trouve engag^ le corps

social dans toutes les directions, morale, religieuse, legisla-

tive et politique, en un mot, dans toutes les directions dont

Tensemble compose la vie sociale. Consid^ree sous le point de

vue de Finfluence exercee par Fintensitö de ce mouvement,

FEurope est partagee en plusieurs r^gions. Sous ce rapport,

il se trouve que la partie occidentale du continent europ^en

a subi des transformations dont la Revolution fran9aise a ^t^

le point de depart et le prototype; par contre, FItalie et

les grandes Monarcbies, dans la partie Orientale de FEurope,

ont SU jusqu'a cette heure resister a un bouleversement qui

est a la fois la condition et la consequence forc^e de la trans-

formation des Etats. Quant a FAllemagne enfin, eile se trouve

dans une Situation que Fon pourrait appeler mixte, attendu

que dans plusieurs des Etats qui composent la Confed^ration

germanique, Faction souveraine a subi des modifications res-

trictives.

Ce point etabli, il devient possible d'observer Finfluence

qu'exercent sur les divers Etats de FEurope les partis entre

lesquels est divis^ le corps social. De ces partis, il en est deux

qui m^ritent par-dessus tout de fixer les regards; Fun est con-
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servateur^ Fautre destructeur, et je ne n'li^site pas a comprendre

dans cette derniere classe toutes les tendances, quelles que

soient leurs intentions, qui amenent de fait la destruction.

Notre Empire, Monsieur le Comte, peut a juste titre se

regarder comme place a la tete de la phalange du parti con-

servateur, et nous ne croyons pas qu'en elevant cette preten-

tion, nous soyons expos^s au reproche d'ambition ou a celui

de nous faire illusion. Le premier de ces reproches manquerait

de base, car les principes que nous professons ne s'appliquent

pas ä nous seuls; eliaque Puissance peut les professer et agir

en cons^quence, quel que soit son regime int^rieur, pourvu

que ce regime renferme des conditions de dur^e. Quant a la

supposition que nous puissions nous livrer a des illusions sur

la Situation morale et materielle qu'occupe notre Monarchie, il

nous suffit d'arreter nos regards sur le travail que les partis

r^volutionnaires dirigent contre notre Puissance, pour nous

prouver que nous ne nous trompons pas.

L'instinct dont les partis sont dou^s vaut mieux, en r^gle

commune, que Fesprit qui les guide, et c'est des lors lern*

instinet que nous consultons pour savoir a quoi nous en tenir

a F^gard de la place que nous occupons.

Ce n'est pas a un Cabinet 6claire comme Fest celui de

Turin que je pourrais avoir la pretention de rien apprendre

par ce que je viens de vous dire, et tout aussi peu par ce que

vous allez lire. Aussi ai-je un tout autre but; je ddsire obtenir

des lumieres de sa part.

L'Italie du mouvement (les denominations de liberale,

radicale, progressiste, ne comptent pas pour nous) tourne depuis

quelques semaines ses regards vers la Cour de Sardaigne»

Le fait est certain; quelles en sont les causes? C'est ce qu'il

nous Importe de savoir au juste; et c'est afin d'^claircir la

Situation que nous nous adressons sans dötour a cette Cour

elle-m^me, car, plus que toute autre autorite, eile a le droit et

Fint^ret de connattre la portee du ph^nomene, et nous vouons

une confiance entiere k Fesprit qui dirige son Cabinet.
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Nous d^couvrons sans efforts deux causes qui exercent

une influence naturelle sur la Situation. L'une de ces causes,

c'est Tavortement du plan dont la faction r^volutionnaire,

prise dans son grand- ensemble, avait confi^ Tex^cution a la

partie la plus avanc^e de F^migration polonaise, et dont le but

principal 6tait d'engager les forces materielles des trois grandes

Puissances conservatrices dans Fint^rieur meme de leurs do-

maines, afin de disposer librement du concours des partis sub-

versifs dans la P^ninsule italienne. Ce plan n'est pas un secret;

quoique ^labor^ dans le mystere des clubs, il n'y est pas

reste enferm^; il a et^ con9u sur une vaste ecbelle; le projet

a eu un commencement d'execution, mais il a ^clioue. Un fait

sur lequel il serait impossible de se faire illusion, c'est que,

si le soulevement tentd dans le Grand-Ducbö de Posen et en

Galicie avait pu se soutenir et gagner le Royaume de Pologne,

une insurrection en Italic en eüt ^te la suite imm^diate. L'evene-

ment ayant de9u les esp^rances des auteurs de ce plan, la

faction ne se regarde pas pour cela comme battue; il est de son

interet Evident qu'il n'en soit pas ainsi. De meme qu'un joueur

qui n'a rien ä perdre et qui espere beaucoup gagner ne renonce

pas au jeu ä la suite d'une partie perdue, les factieux ne se

retirent pas du cbamp de bataille apres une d^faite; ils s'occu-

pent de recueillir les moyens d'engager une nouvelle partie, et

les moyens qu'ils ne trouvent pas en eux, ils dierchent a se

les procurer par d'autres voies.

Ce mode de proc^der n'est pas plus ignore a Turin qu'il

ne Fest a Vienne et par un Gouvernement quelconque. Le

Grouvernement pi^montais doit savoir tout ce que nous savons;

il sait des lors qu'il s'est oper^ une fusion entre les diverses

•^migrations et qu'elles forment une de ces confraternit^s, na-

turelles entre les hommes animes d'un esprit de convoitise et

de destruction, qui finit par ne plus rien respecter et ne recule

•devant les consequences d'aucun genre de d^sordre et de menace.

Au milieu de ce grand mouvement, plusieurs circonstances

sont venues donner a la faction l'espoir, — je me permets,
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Sans crainte de me tromper d'avancer qu'il est mal fond^, — que

la Cour de Turin aurait flechi dans ses principes conservateurs.

Ces circonstances, je puis me dispenser, Monsieur le Comte,

de vous les signaler, ce qui ne m'empeclie pas de les regretter

vivement. Elles ont fait une Sensation trop generale dans la

P^ninsule pour que vous puissiez les ignorer, et s'il etait besoin

d'une preuve qu' elles sont connues au dela des Alpes, vous la

trouveriez dans le court article ci-joint de Fun des organes les

plus avanc^s de la presse frangaise reputee liberale.

La Position qu'occupe notre Cour est invariable, et nous

ne pourrions l'abandonner sans amener notre propre ruine et

avec eile bien d'autres qui en seraient la consequence. Ainsi

plac^s, notre Cabinet, et avec nous tous les Gouvernements

qui savent que les faux calculs deviennent des causes de

perdition, doivent sentir combien il est important de se rendre

un compte exact des rdalit^s. En vous indiquant ainsi le point

de depart du präsent travail, il me reste a marquer celui de

Tarriv^e.

L'Europe est mise en pr^sence d'un fait; ce fait est

plein d'inconv^nients et, s'il n'y est porte remede, de dangers.

Le fait, c'est Fopinion, chaque jour davantage accreditee

en Italie par les soins memes de la faction revolutionnaire,

que la ligne de conduite suivie jusqu'a cette teure par la Cour

de Turin aurait fait place ä un Systeme favorable au progres.

Ce que les factions entendent par le progres, ce n'est pas au

Cabinet sarde qu'il pourrait etre necessaire de Fapprendre. De
cet etat de cboses naissent, d'une part, des inqui^tudes, et de

Fautre, des esperances, c'est-a-dire des sentiments opposes de

leur nature, mais qui, en pratique, tournent exclusivement au

profit du parti d^sorganisateur. Une teile Situation ne peut

qu'etre maintenue ou corrig^e; les principes communs aux

Cours de Vienne et de Sardaigne leur imposent le devoir

d'aviser au second de ces modes d'action. La faction abuse du

nom de Sa Majest^ Sarde; le remede doit des lors venir de

Turin. Aussi, Monsieur le Comte, faisons-nous a cet ^gard un



224 i5erbtnanbeifd)e 9ieflierung8jeit. ©© Str. 1551.

appel aux principes que nous savons etre ceux que professe

le Roi Charles-Albert.

La question, et toute la question qui fait le sujet de la

präsente demarche, qui, pour §tre digne de Cours aussi tooite-

ment unies que le sont Celles d'Autriche et de Sardaigne, doit

etre simple dans ses formes, se resume dans l'expression du

voeu que le Roi veuille bien placer la verite sous le jour qui

lui appartient. Lui seul peut le faire; notre concours, — Sa

Majest^ ne le met certainement pas en doute, — lui est assure;

mais, pour ne point tourner contre son objet, l'initiative vis-a-

vis du public ne saurait etre prise par nous.

Yeuillez, Monsieur le Comte, porter la presente depeche

a la connaissance de M. le Comte Solar de la Marguerite et,

par son interm^diaire, a celle de Sa Majest^ Sarde.

jBettcrnicö an 25uoI in Curfn {m.^%.) Witn, 29. Mai 1846,

1551. Depuis quelques mois, une m^daille frappee a

Turin, montrant d'un cot^ l'effigie de Sa Majestd le Roi

Charles-Albert, et de l'autre celles de Dante, de Rapbael, de

Colomb et de Galil^e entourant un ecusson aux armes de

Sardaigne et repoussant un aigle reduit aux abois, est devenue

Tobjet des commentaires les plus divers. Montree d'abord

avec mystere, repandue ensuite avec profusion en Italie, cette

m^daille ^tait interpr^t^e par les hommes connus pour Texal-

tation de leurs opinions politiques dans le sens de leurs cou-

pables esp^rances, qui tendent en definitive a bouleverser ce

qui existe pour y substituer je ne sais quelle utopie. Bien que

n'ignorant pas tous ces bruits, nous n'y avons pas attacli^ plus

d'importance qu'ils n'en meritent.

Cependant, un numero d'un nouveau Journal qui se public

a Genes sous ce titre, „l'Eco dei giornali", et que Votre Ex-

cellence trouvera ci-joint, m'etant tomb^ entre les mains, mon

attention a ^t6 attir^e sur un article, soi-disant traduit de

Farabe, oii reparait, parmi d'autres animaux symboliques qui

se partagent les membres d'une femme, — Fltalie, — un lion
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dechirant un aigle, rappelant exactement Feinbleme de la m^-

daille en question. De deux choses Fune, Monsieur le Comte,

ou Farticle mentionne n'est d'un bout a Fautre qu'un tissu de

non-sens, fruit d'une imagination malade, et par cela meme
peu fait pour la publication a une epoque oü les esprits ne

sont que trop remu^s, ou bien il renferme, d'apres Fintention

meme de son auteur, des allusions directes et nullement d^-

guis^es aux voeux du parti qui reve aujourd'hui la pr^tendue

regenöration de FItalie et qui, consid^rant notre Empire comme

le principal obstacle a la r^alisation de ses cbimeres, preche

du haut des toits la baine de F^trauger. En effet, ce dilemme

me parait tellement palpable, qu'il est permis de s'etonner qu'il

ait pu ^cbapper a la vigilance de la censure de Genes.

La lecture de cet article et de quelques autres qui semblent

trabir les memes tendances, a fait nattre dans mon esprit les

reflexions qui suivent:

La Revolution est un protze qui sait habilement cbanger

de forme suivant les circonstances. La devise qu'elle a au-

jourd'hui inscrite sur le drapeau autour duquel eile cherche a

rallier les masses s'appelle „nationalite". C'est au nom de

Famour de la patrie, en g^n^ralisant ce sentiment si elev^ et

si legitime en lui-meme et en Fexaltant dans une direction qui

le deplace du terrain pratique, qu'elle pousse les populations

jusqu'a Foubli des plus simples devoirs. Si Fon veut savoir ce

que valent toutes ces phrases sonores de nationalite lorsque

c'est la Revolution qui se charge de les traduire en faits, qu'on

s'arrete un instant aux scenes de douleur qui viennent de

couvrir la Galicie de sang et de larmes. C'est lä que des in-

senses, instruits a l'ecole de Femig-ration polonaise et exaltant

le sentiment de la nationalite jusqu'a Fabsurde, ont commence

par meconnaitre la voix du Chef de FEglise, dont ils pr^tendent

etre les enfants les plus soumis et les plus fermes soutiens;

c'est la encore que nous les avons vus, non contents de lever

Fetendard de la revolte contre un Gouvernement qui avait su

les proteger contre leurs propres passions anarchiques, recourir

SWetternid^'S nad^get. Rapiere. U. 5. S3b. ] 6
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a des armes meurtri^res d'une nouvelle et infernale inven-

tion, pour assouvir leur haine aveugle dans le sang de tous

ceux qui n'abondent pas dans leurs utopies. Et lorsqne cette

criminelle entreprise eut ^choue, gräce a la resistance du

peuple m^me, des masses mieux ^clair^es sur leur v^ritable

int^ret, les apotres de la nationalit^ ont d^sertö le cliamp de

bataille, laissant a d'autres la täche penible de refouler dans

leur lit les flots agit^s des populations dont ils avaient eux-

memes d^cham^ la terrible vengeance, et le soin difficile

d'^teindre le vaste incendie que leurs mains t^meraires avaient

allum^. Voila les fruits amers que produit le sentiment de la

nationalit^, ainsi que tout autre sentiment, des que, vici^ par le

venin revolutionnaire, il passe a l'etat d'une fr^n^sie qui ren-

verse dans son aveugle fureur toutes les bornes de Tordre, de

la justice et d'une saine pratique.

Depuis quelque temps, on ne saurait en disconvenir, une

tendance a des exag^rations semblables se fait jour en Italic.

Le tbeme favori des d^clamations contre F^tranger est vari^

dans de nombreux Berits portant en tete tantot des noms

obscurs, tantot ceux de sommit^s litt^raires. Les Gouvernements

de ritalie ne sauraient, a mon avis, vouer une attention trop

s^rieuse au mouvement qu'on chercbe a imprimer a la litt^-

rature, car s'il n'^tait pas s^verement surveill^ et reprim^ a

temps, il finirait n^cessairement par les d^border. Ils ne

se laisseront pas, — j'aime ä l'esp^rer, — tromper par les

nuages d'encens dont les enveloppent tour a tour certains

ecrivains. Ils sont, sans aucun doute, trop 6clair6s pour ne pas

savoir que c'est une tactique par trop us^e des hommes de

trouble d'endormir dans une fausse securit^, en leur prodiguant

des adulations, ceux qu'ils ont r^solu de perdre, et ne füt-ce

que parce que Flieure ne manque jamais de sonner oii la Re-

volution, dans Tintöret meme de son triompbe, doit briser les

instruments dont eile a eu besoin pour assurer ce triomphe.

Je vous prie, Monsieur le Comte, de donner confidentielle-

ment lecture de cette d^pecbe a M. le Comte Solar de la
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Marguerite. Si je livre les r^flexions prec^dentes a son appr^-

ciation, c'est que je suis sür d'etre compris par un esprit aussi

^clair^ que le sien, et que je me plais a compter sur son

concours pour combattre, autant qu'il peut d^pendre de lui, le

mal que je viens de signaler.

Mtttttnit^ an Oßuol m Curin ((0ef(eim, ^cöreifien) Witn^ 29» Mai 1846»

1552. Le volume de l'expedition que je vous adresse

aujourd'hui devra suffire pour vous prouver la valeur que

nous accordons a la Situation oü se trouve en ce moment la

Cour de Sardaigne. Cette Situation est regardee par bien des

observateurs politiques comme n'offrant rien de nouveau. Ces

observateurs comptent au nombre des optimistes, ou ils rentrent

dans celui des ignorants. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste;

je suis tout bonnement un observateur a froid, et c'est en

cette qualit^ que la position se presente a mes yeux comme
nouvelle. Comme je tiens a ce que vous me compreniez

pleinement, je tächerai de vous developper en peu de mots

les raisons sur lesquelles se fonde mon sentiment.

Je suis loin de regarder le Roi Charles-Albert comme in-

capable de se laisser s^duire. Ce qui, par contre, est certain,

c'est que le Roi n'a de cboix qu'entre deux systemes

diam^tralement oppos^s: entre celui qu'il a suivi jusqu'ici

et celui que bien des symptomes semblent caracteriser comme
etant celui qu'il entend suivre dans un procbain avenir. Le
premier de ces systemes est celui de conservation; l'autre est

celui de la crasse revolution

Le Roi Charles-Albert a suivi le drapeau du lib^ralisme

en 1820; ce drapeau est us^; c'est celui du radicalisme qui

l'a remplacd. En admettant ainsi l'hypothese que le Roi voulüt

efFectivement quitter la ligne conservatrice, il n'a pas le choix

entre les directions subversives; une seule se präsente a lui,

c'est Celle de la revolution par le carbonarisme. Quelles

sont les cbances que pourrait lui ofFrir la carriere du radica-

lisme? Ces cbances sont claires; elles se composent de deux
15*
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^l^ments: l'anarcliie civile et la guerre politique. Le Roi

Charles-Albert peut-il vouloir courir ces chances? Je ne le

crois pas.

Mais alorS; que veut-il?

Je regarde comme possible que Tencens liberal que

lui prodiguent de fort mauvais conseillers puisse obscurcir ses

yeux et lui faire admettre comme probable que T ordre serait

d^jk tellement menac^ que la prudence gouvernementale lui

commanderait de se menager un point de retraite dans le cas

du danger av^re

Si le Roi a pris son parti, s'il veut la r^volution, qu'il se

prononce, nous saurons prendre le parti qui nous convient;

s'il ne la veut pas, qu'il se prononce contre le mauvais jeu;

nous sommes prets a le seconder dans ses efforts. Dans l'une

comme dans Fautre de ces suppositions, nous saurons prouver

que nous sommes en vie.

Expliquez-vous avec une entiere francliise avec le Comte

de la Marguerite. Je suis sans inqui^tude sur la marclie de

son esprit, et je ne mets pas en doute qu'il me voue une ^gale

confiance.

J'appelle votre attention toute particuliere sur la n^-

cessit^ de s^parer en deux parties distinctes les sujets

qui composent mon exp^dition de ce jour. L'une, et je la

nomme -4^ c'est la grande question politique. L'autre, que je

d^signe par B^ c'est l'affaire du trait^ de 1751*). Les deux

*) ^vix Stufflärung ber bejügttdjen ©ifferensen girifc^en Defterretd^ unb

©arbinien biene goIgenbeS: 2)te Mferl. fönigt. oßgemeine §offammer ^atte bte

SSerorbnung erlaffen, ba^, bom 2. Tlai 1846 an, öon ben piemonte[ij(f)en Steinen

bei ber ßinfutjr naä) Defterreid^ ein erp^ter 3'^^ (ö'^" 21 ?irc 25 (Sentejtmi

^er (Sentner sporco) gn entrichten fei. 3n biefer SJia^reget, bie auf bie )3iemonte=

fifc^en SBein^robucenten einen fe^r unangenehmen (Sinbrud ^erüorgebrac^t, erbtitfte

bie farbinifd^e 9tegierung, ttid^t o^ne ®runb, eine 9tepreffoüe gegen bie bon il^r

beut (Santon Sefftn geftattete gottfreie 3)ur(^ful^r be§ bon biefem im ?lu§(anbe

angefauften ©eefalgeg, tvaä ben SSeftimmungen einer girifc^en Defterreic^ unb

©arbinien im 3a^re 1751 abgefd^Ioffenen, im 3o^re 1815 beftätigten unb er»

neuerten Sonbention gutüiber lief, fraft bereu ber farbinifdien Üiegierung ta§
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qnestions n'ont de leur nature rien de commun entre alles; la

liaison qui existe entre les objets ne tient pas aux objets

eux-memes, mais a leur comcidence dans la position actuelle.

Celle-ci imprime a FafFaire B la valeur d'un pr^texte dont la

faction, depourvue de moyens mat^riels, peut vouloir se servir

pour faciliter son jeu.

L'affaire B, r^duite a sa valeur intrinseque, se trouve placke

par la Note du Marquis Ricci dans les termes du retrait de

la surcbarge du droit sur les vins pi^montais, sans

r^ciprocit^ quelconque de la part du Gouvernement
sarde; proposition absurde, et qui ne peut avoir d'autre point

de d^part que celui de compromettre la dignit^ de notre Cour

aux yeux memes de la faction r^volutionnaire, fait qui, si nous

donnions dans le panneau, serait exploit6 par eile dans bien

des directions, en tete desquelles se trouverait le parti qu'elle

saurait en tirer pour exalter aux yeux du Roi Charles -Albert

les avantages du courage moral. Aussi ne retirerons-nous

pas notre mesure dans des termes autres que ceux qui res-

sortent clairement de ma Note en reponse ä l'Envoy^ de Sar-

daigne. Les termes employ^s, et Fesprit qui regne dans ma
reponse, sont clairement ceux de la raison et de la bienveillance.

Des arguments comme celui, entre autres, qui se trouve dans

la Note pi^montaise, savoir, la pr^tention qu'un trait^ pour-

rait etre r^siliö unilatdralement, pecbe par la base. Tout

trait^ qui ne stipule pas explicitement la r^serve du

contraire peut etre r^sili^; la r^siliation d'un contrat

^täsji eingeräumt njorben iror, ha^ jutn eigenen 35erbraucl^ benöt^tgte ©eejalj

au§ 35enebig burrf) bn0 IomBorbijd) = öenettamfc^e ©ebtet gu bestehen, gegen bte

SSerpfIirf)tung jeboc^, fic^ \t\it§> actioen @oI§^Qubet3 mit bem Sonton Seffin §u

enthalten. 2)ie forbinifctje 9iegierung ^rotefttrte gegen bie[e 9ie|jreffalie burc^ t^ren

©ejanbten SKarqutS S^Jicci beim ©taatsfanjler dürften äJJetternit^ nnb erlief qI§

tnbirecte ®egenma§reget eine fönigtic^e Verfügung öom 30. 3lpri( 1846, meiere

5U ©unften gianfreid)^ niedrere mic^tige 2^arifconceffionen gewährte, momit jeboc^

ben jarbinifd^en SSBeinprobucenten, njelc^e bi^^er einen [tarfen Slbfa^ in ber !?om*

barbet gefunben l^atten, menig geholfen ttjar, )mt^^Ci\h biejetben mit @et)nju(^t

eine 2(u§g(eic^ung ber obmaltenben 2)iffcren5en ermarteten. 2). §.
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ne peut, d'un autre c6t6, etre unilaterale; eile exige

Taccord entre les parties contractantes. La Cour de

Turin d^sire-t-elle la r^siliation des stipulations de ce que

dans le trait^ de 1751, renouvel^ en 1815, eile trouve contraire

a ses int^rets du jour? Qu' eile le dise, et qu'elle demande k

s'entendre avec nous k ce sujet, on avisera; mais qu'elle ne

fasse pas de la politique r^volutionnaire, avant que le Roi se

soit d^clare d^cid^ a se mettre a la tete du carbonarisme

italien, antireligieux et antisocial. Ce que renferme cette phrase

n'est pas ^troit, mais logique.

Le point le plus essentiel, c'est que nous voyions clair

dans la Situation. La pire des temp^ratures est celle d'un

ou deux degr^s au-dessus du z^ro de R^aumur; les temperatures

plus eiev^es ou plus basses valent mieux en tout ^tat de cause.

Mieux vaut la glace que la boue. Ne sortez pas de la forme

des explications amicales et confiantes. Ma d^peclie N** 1

(N** 1550) de ce jour vous indique la gamme. Ce n'est pas k

nous, en effet, qu'il appartient de mettre en doute les intentions

du Roi Charles -Albert; c'est au Roi que, dans la pire des

suppositions, devrait appartenir le soin de nous dire que son

regne n'a M que le masque dont s'est couvert le Prince de

Carignan, arriv^ au Trone par l'ordre de succession, r^tabli

en sa faveur par l'Empereur Fran9ois.

MtUttniti^ m 05ml in (Curin (^^.) 31^ien, 26, %nni 1846.

1553. Le compte que Votre Excellence m'a rendu par

son rapport du 9 de ce mois, de l'entretien que le Roi a

daign^ avoir avec Elle, m'a offert le plus grand int^ret. Aussi

ne saurais-je mieux faire que de suivre, dans le präsent expos^

de l'impression produite sur moi par les paroles de Sa Majest^,

la ligne marqu^e par ces manifestations elles-memes.

Ma d^pecbe N° 1 du 29 Mai dernier (N° 1550) reposait

sur la base de la pleine confiance que nous vouons au Roi

Charles-Albert. Ce sentiment, pour pouvoir exister, doit etre

complet; il ne peut donc §tre que le resultat de la connaissance
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approfondie d'une individualit^ et de Texp^rience. Or, ni Tun

ni Fautre de ces ^Idments ne nous manquent. Le Roi, de son

cote^ poss^de trop de preuves de ce que pense, cherclie et

veut la Cour Imperiale, tant a F^gard de ses relations avec la

Cour de Sardaigne qu'ä celui des affaires en general, pour ne

point admettre que, plus notre confianee dans la fixite de la

pens^e de Sa Majest^ Sarde est entiere, plus nous devons

attaclier de valeur a des circonstances qui, au milieu de la

tourmente a laquelle le corps social est en proie, pretent aux

partis d^sorganisateurs des armes contre le repos public et les

döfenseurs de Fordre.

Aussi mon exp^dition du 29 Mai dernier a-t-elle port^

Fempreinte de ces deux sentiments, que je ne saurais mieux

qualifier que par les mots de confianee et de regrets, que je

prie de ne point confondre avec des d out es que nous n'avons

pas sur ce que veut et ne veut pas le Roi Charles -Albert.

Nous ne doutons pas, en effet, du Roi, mais nous regrettons

que des hommes de parti puissent profiter de certaines appa-

rences pour fausser Fopinon publique sur la solidit^ des Kens

qui, dans le propre int^ret des deux Puissances comme dans

Fint^ret gen^ral, existent r^ellement entre notre Cour et celle

de Sardaigne. Le Roi daigne se souvenir du contact personnel

qui a eu Heu entre lui et moi, et qui date de deux epoques

memorables que je compte parmi les plus flatteuses de ma
carriere publique*). La premiere de ces Epoques a pr^ced^

Fav^nement de Sa Majeste au Trone; la seconde a succed^ a

un nombre süffisant d'annees de regne de Sa Majeste pour im-

primer a ce regne la couleur francbement conservatrice dont

le jeu d'une faction, ennemie du Trone sarde comme de toutes

les institutions monarcbiques, d^sirerait pouvoir le priver. Vous

connaissez trop, Monsieur le Comte, Fesprit qui jamais ne fait

d^faut a notre Cour, pour ne point savoir que ce n'est pas

pres de cette faction que nous cberchons nos inspirations.

*) ©te^e barüber bie Stufgeirfinung SD^letternid)')! 9^r. 789 im öierten SSanbe

Quf (Seite 254 ff. 2). §.
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Nous puisons nos convictions, a Fe^ard de ce que veut et ne

veut pas le Roi Charles -Albert, dans la direction que suit

l'esprit de Sa Majest^, dans la solidit^ de sa connaissance

des hommes et des choses, dans les actes de son regne, et

enfin dans les conditions memes qui, dans une ere ouverte

comme la notre a tous les genres de perturbation, ressortent

pour tout Gouvernement de la Situation generale des cboses.

Aussi pourrais-je, sans j aj outer une r^serve, me borner a

l'assurance que nous trouvons, dans les paroles que le Roi vous

a Charge de nous transmettre de sa part, l'expression de notre

propre pensee, tant a l'egard des dispositions personnelles de

Sa Majeste qua celui du plein accord de ses dispositions avec

Celles de l'Empereur notre auguste Maitre. Si je me permets

de joindre a l'expression de ce sentiment quelques explications,

c'est dans Fint^ret meme d'une cause pour le soutien de la-

quelle il existe une parfaite solidarit6 entre les deux Cours.

„Ma conduite depuis mon av^nement au Trone", vous a

dit le Roi, „est toujours rest^e consequente, et ne donne sans

doute a personne le droit de croire a un changement dans mes

principes."

Nous sommes pleinement d'accord avec le fait historique

et avec la consequence que Sa Majeste en tire.

„Jamais", a ajout^ le Roi, „je n'accorderai de Constitution,

et jamais je n'en accepterai ni ne m'en laisserai imposer une,

de quelque maniere que ce soit." Nous ne mettons pas en

doute cette disposition de Sa Majeste
;
je crois neanmoins devoir

entrer dans une explication qui vous rendra parfaitement clair

mon sentiment personnel au sujet d'une question a F^gard

de laquelle regnent bien des erreurs. Voici ce que je vous

condamne a lire, duss6-je meme encourir le risque d'etre tax^

de me livrer a une oiseuse digression. Tout pays a une Con-

stitution, car il en est des pays comme des individus, dont

chacun a 6galement une Constitution, formte par les conditions

qui, r^unies, sont Celles de la vie de FEtat ou de Findividu. La

meilleure Constitution sera toujours, pour le pays comme pour
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Tindividu, celle qui lui est le mieux appropriee, et ce n'est ainsi

que comparativement que les constitutions peuvent varier dans

leur merite relatif.

Donner une Constitution, c'est des lors remplacer

la Constitution existante par une nouvelle Constitu-

tion. La question ^tant ainsi pos^e (et eile me semble ne

pouvoir Tetre autrement), j'arrive forc^ment a examiner la

valeur de Tentreprise, et avant tout, a me rendre compte de

la chose que doit exprimer en saine logique le mot Constitu-

tion. Or, il est clair pour moi que tout ce que peut un l^gh-

lateur, c'est de formuler les bases sur lesquelles le

temps pourra seul ötablir, en les developpant, une

Constitution!

Un Souverain (que le Roi ou le peuple soit le Souverain,

peu importe) ne peut formuler qu'une charte, mais non donner

une Constitution. C'est le temps seul, qui, en sanctionnant ou

en modifiant la cliarte, donnera la Constitution. Cette v^rite, et

eile est incontestable, comment ne court-elle pas le monde?

La raison du fait est evidente. Les bommes de parti qui r^-

clament des constitutions ne veulent pas, sans oser l'avouer,

de Celles qui existent; ils proposent la construction d'un

edifice nouveau sans parier de la d^molition de celui qui

existe; ils craignent de fixer l'attention sur des d^combres

et sur le temps qui devra s'^couler immanquablement avant

que le nouvel Edifice puisse offrir a ses babitants un abri

assur^.

Ce n'est, au reste, pas une Constitution, mais l'intro-

duction du Systeme repr^sentatif moderne, que deman-

dent les novateurs quand m^me du jour.

Ce Systeme, quelle est sa valeur? La question est digne

que Ton s'en rende compte, et ne nous ^tant point refuses ä

remplir cette täcbe envers nous-memes, voici le r^sultat auquel

je suis arrive.

Le Systeme representatif moderne est, dans son point de

d^part, une erreur des pr^tendus pbilosophes du dix-buitieme
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siecle, de ce siecle plein de miseres morales et materielles, et

dans son application, il n'est qu'un leurre.

L'erreur des premiers promoteurs du Systeme a repos6

sur une pr^tendue pond^ration des pouvoirs, teile que celle

qui constitue la base du regime de la Grande -Bretagne, sur

une pond^ration des lors illusoire, et cela bien particuliere-

ment k l'^poque oü Montesquieu s'est pr^sent^ comme le fon-

dateur de ce qui plus tard a pris le nom d'^cole anglaise.

Le leurre, dans la pratique des doctrines de cette ecole, s'est

montr^ dans les applications infructueuses que Tassemblee Con-

stituante de 1789 a essay6 de faire desdites doctrines, et que

Louis XVIII a si malbeureusement reprises en sous - oeuvre

en 1814. Ce n'est qu'en 1830 que la Revolution a rendu justice

k la v^rite fondamentale du Systeme, qui git dans le fait de la

souverainete du peuple, c'est-a-dire, dans une tb^orie incom-

patible avec Fexistence d'un Etat monarcbique. Vouloir

reunir des conditions b^terogenes de leur nature, c'est ne rien

vouloir, et constituer un Etat sur la base de la Monarchie

entouree d'institutions r^publicaines, ne renferme pas

une absurdite moindre que ne le serait celle des pr^tentions

d'une republique qui s'entourerait d'institutions mo-

narchiques!

Une consid^ration, au reste, Femporte sur toute autre, pour

d^montrer Fincompatibilit^ du Systeme de la ponddration des

pouvoirs qui forme la base de Fecole anglaise avec Fune des

plus immuables conditions de Fexistence des Etats continentaux.

Cette consid^ration est celle du besoin incontestable de ces

Etats, de tenir constamment sur pied une force armee bien

autrement considerable que ne Fest celle que reclament les

besoins du territoire insulaire de la Grande-Bretagne.

Le cbef de FEtat doit n^cessairement etre celui de Farmee;

il suffit de ce fait pour rendre illusoire la tb^orie de la pon-

deration des pouvoirs. Prenons, par exemple, la France, ce

prototype des constitutions modernes. La paix politique

n'est pas une Institution immuable; dans le cours des temps.
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eile fera place k de nouvelles guerres. Admettons que sur le

Trone de Juillet il se trouve un Roi guerrier et victorieux:

qu'adviendra-t-il du jeu des oppositions liberale et radicale,

qui aujourd'hm genent le Gouvernement royal dans l'exer-

cice du pouvoir? Un Roi d'Angleterre, quoique Souverain

de droit et de fait, ne peut entretenir dans le Royaume-

Uni une force arm^e süffisante pour porter ombrage a Find^-

pendance du Parlement. Le pays, entour^ de mers, n'a pas

besoin d'une force pareille pour le service int^rieur. En est-il

de meme de la France et des autres Etats continentaux?

Supposons un Roi des Frangais plus Souverain de fait que de

droit, personnellement victorieux et des lors cbef tout-puissant

de Farm^e et par la-meme cbef du pays, comment s'arrangera-t-il

de la contradiction des liäbleurs de la tribune? La oii il y aura

incompatibilit^ entre les conditions qui dans leur r^union com-

posent un corps, la vie de ce corps se consumera dans des lüttes

perp^tuelles entre des ^l^ments heterogenes de leur nature; et la

mort de FEtat, qui s'ensuivra, soit par la dissolution, soit par sa

transformation, posera seule un terme a ces lüttes. Le Systeme

representatif moderne, — je le repete, — est un leurre,

et cette v^rit^ n'est pas ignor^e des partis qui protegent son

introduction. Les hommes qui forment ces partis sont, ou des

id^ologues, ou des hommes dou^s d'un esprit pratique. Les pre-

miers se plaisent dans la region des chimeres ; les autres avancent

vers la r^publique, et ils regardent le Systeme des reveurs

comme un moyen d'arriver a leurs fins. Entre deux, les ra-

dicaux ont bien autrement raison que leurs ineptes complices;

s'ils ont tort dans le choix de Fobjet de leur convoitise, ils ont

le m^rite de Fhabilet6 dans le choix de leurs moyens.

Cela ^tabli, Monsieur le Comte, — et comment pourrait-on

le repousser en saine logique? — vous croirez sans difficult^ que

Fidöe que Fon prete au Roi Charles-Albert de vouloir donner

ce que Fon nomme une Constitution ne saurait etre et n'a

jamais ^t^ admise par nous. Ce que nous regrettons, c'est que

des hommes qui se croient sans doute amis du Trone se per-
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mettent parfois de rdpandre sur la pens^e du Gouvernement

sarde des doutes qui, ainsi que je vous Tai dit dans mon ex-

p^dition du 29 Mai dernier, renforcent l'espoir et Faction des

hommes du mouvement et afFaiblissent Fattitude des amis de

Fordre.

Le Roi vous a prdsent^ en peu de mots le programme de

ses principes gouvernementaux, et je me r^fere aux termes

memes qui se trouvent consignes dans votre rapport du 9 de

ce mois, pour motiver sur eux le plein assentiment que nous

accordons a ces principes comme offrant une entiere analogie

avec ceux de notre auguste Maitre:

„J'ai toujours cru, des mon av^nement au Trone", vous a

dit Sa Majeste, „devoir avancer dans la voie d'une sage r^forme

et d'une progression du bien-etre du peuple dont le soin m'est

confie, toujours cependant de maniere ä ne jamais me laisser

extorquer quelque chose ou forcer la main au dela de ce

que je croyais dans le v^ritable interet de mon pays." Tel a

^videmment ^te le Systeme de gouvernement du Roi Charles-

Albert, et ce n'est certainement pas nous qui serions disposds

a regretter aucun des succes qui ont couronne les vues sages

et paternelles de Sa Majestd. C'est qu'en effet il existe entre

les Gouvernements une solidarite d'int^rets dont la cause que

nous defendons, — cause a laquelle jamais nous ne deviendrons

infideles, —• tire sa principale force.

Je trouve encore les paroles suivantes du Roi dans votre

rapport du 9 Juin:

„Le venin r^volutionnaire a perce partout^ il n'a ^pargn^

aucun pays; cbez vous aussi, le peuple ne pense plus comme
il y a vingt ans; il n'est plus possible de combattre Fennemi

de front; il ne reste plus aux Gouvernements d'autre soin que

de surveiller le mal, d'en eviter autant que possible le progres,

et d'empecher enfin les masses, par une sage administration,

de se joindre au mouvement."

Je me permettrai sur ces paroles de Sa Majest^ quelques

remarques, qui ne portent ni sur la premiere ni sur la der-
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niere de ces tlieses, avec lesquelles ma conscience se trouve

en parfait accord. Ce que je ne crois pas, c'est que Fennemi

ne puisse plus etre combattu de front, et cela parce que je

n'admets pas que le peuple ait chang^ de maniere de voir.

Le peuple, en effet, le vdritable peuple , ne change pas a

moins qu'il ne perde le sentiment moral et celui de ses interets

mat^riels. Les masses sont de leur nature inertes, et ce n'est

que passagerement qu elles entrent en action. Or, a cet egard,

les pouvoirs r^guliers exercent sur elles une bien autre in-

fluence que les factions.

Un exemple recent vient de fournir de cette verite une

preuve ^clatante, et c'est la derniere tentative d'insurger la

Galicie qui l'a fournie. Je ne crois pas qu'aucune partie de

FEurope ait ^t6 plus travaillee par la faction revolutionnaire

que cette partie de notre Empire. Qu'est-il arriv^ cependant?

Pour vous le dire dans les termes les plus concis, il faut que

je me serve des paroles que j'ai consign^es plus d'une fois

deja dans des travaux relatifs aux ^venements des journees

du 18 au 20 Fevrier dernier, qui ont complete le cycle de

Fentreprise avortee de T^migration polonaise a l'^tranger

et a l'interieur. Je disais „que la demagogie a fait nau-

frage contre Fel^ment meme de la d^mocratie, c'est- a- dire,

contre le peuple!" Le peuple polonais, Monsieur le Comte, ne

jouit pas, a Fegard de la conscience de ses interets, dune

pr^^minence sur les autres peuples; il a ^t^ gouverne paternelle-

ment depuis plus de soixante ans, et il n'entend pas risquer

son repos pour des utopies qui pour lui n'ont point de port^e,

si ce n'est de lui rappeler le souvenir des conditions sous

lesquelles il est fort dloign^ de vouloir etre replace. Le secret,

et tout le secret de la d^faite de la faction, se trouve dans

cette simple v^rit^. Que les entrepreneurs de la grande oeuvre

cherchent par toüs les moyens en leur pouvoir, en tete des-

quels marquera en toute occasion le mensonge, a d^router les

esprits sur la cause veritable de leur insucces, cela se com-

prend, mais ne change rien k la v^rit^.
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Non, Monsieur le Comte, le peuple ne manque pas sous

les pieds de Gouvernements r^guliers, sages et bien avises;

c'est aux ordres des factieux que sous des Gouvernements

pareils les masses fönt defaut, et c'est le drapeau de Fautorit^,

se plagant de front contre les perturbateurs de l'ordre

public, que suivent les masses, car ce n'est que dans Fautorit^

qui se dessine ainsi qu'elles ont de la confiance. Ce ne sont

pas les peuples qui sont en mouvement; c'est la coucbe inter-

m^diaire dans la hi^rarchie sociale qui se remue, et a Finfluence

de laquelle les Gouvernements qui ne plantent pas bardiment

leur drapeau en face de Fennemi livrent les masses.

En ^mettant ce sentiment, mon intention n'est certes pas

de ne point tenir compte du mode d'agir des Gouvernements

ä une ^poque oii tant d'obstacles genent leur action dans

les plus diverses directions, et je crois au contraire pouvoir a

cet ^gard faire un franc retour sur notre attitude en face des

factions ameutees contre ce qu'elles qualifient d'absolutisme et

de vues retrogrades du Gouvernement autricbien. Nous ne

sommes ni partisans de Fabsolutisme ni livres a un mouve-

ment retrograde; nous sommes conservateurs et progressistes

dans le sens du progres v^ritable, mais non dans celui d'utopies

privees de toute application pratique et n^es de calculs cir-

conscrits dans le cercle de Finteret individuel ou de parti; ce

a quoi nous sommes inaccessibles, c'est aux louanges insidieuses

et au bläme calculs ; les amis comme les ennemis savent ainsi

nous trouver, et nous croyons qu'une pareille attitude doit

servir de renfort aux premiers et diminuer l'action des seconds.

Le Roi veut bien rendre justice a notre impassibilitö quand

l'esprit de faction lance contre nous des calomnies qui de leur

nature portent le cacbet d'absurdes inventions. Notre silence,

en. pareil cas, est le fruit d'un calcul. Le mouvement auquel

le Corps social est aujourd'hui en proie tire sa source des

fausses situations gouvernementales , cons^quences de legisla-

tions erron^es; d'une fausse direction de l'esprit d'association,

•et de la tolörance qui dans bien des Etats encourage cet esprit;
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de la licence enfin de la parole et de celle surtout de la presse.

Rien ne forme un contraste plus trancli^ avec le mouvement

qui est le produit de ces causes, que le repos d'un grand

Corps politique qui a su ne point donner acces a ces el^ments

de d^sordre. Le mouvement fait appel au mouvement; nous

lui opposons le silence et le calme de la conscience. Sortirons-

nous victorieux de la lutte? Nous Fignorons; mais ce qui est

certain^ c'est qu'une deviation, en apparence meme peu marquante

de notre marche, aurait des consequences auxquelles nous

sommes decides a ne point exposer ni nous ni le monde!

Le Roi Charles-Albert peut a ce sujet se reposer avec

une pleine tranquillit^ sur la constance de notre attitude et de

notre marclie au milieu de la tourmente generale.

Arrive ici au terme du rapport de Votre Excellence du 9

Juin et au moment oü la conversation de Sa Majest^ a tourne

sur la question litigieuse*) qui,,a notre vif regret, s'est ^lev^e

entre les deux Cours, et n'entendant point confondre entre eux

des objets d'une nature si diff^rente, je me permettrai d'aj outer,

au present expose de notre sentiment sur les graves questions

sociales du jour, une seule remarque, qui porte sur un objet

auquel j'accorde toute la valeur d'une question de conscience.

Le Roi vous a marqu^ une certaine surprise de ce qu'a F^gard

de Faffaire litigieuse je ne me sois point adresse directement

*) 3n 33etreff btejer ^tngelegen^eit äußerte fxä) ber Äönig gu 58uoI trie

folgt: „Je ne saurais vous cacher que j'ai ete profond6ment bless6 de

la derniere mesure de votre Gouvernement, J'ai pense que le prince de

Metternieh aurait du se rappeler qu'il m'avait promis qu'il s'adresserait di-

rectement k moi lorsqu'il aurait quelque chose sur le coeur; que j'etais en

droit de m'y attendre cette fois-ci, comme il l'avait ddjä fait dans une autre

occasion. J'ai pense encore que vous eussiez pu trouver un motif pour venir

me trouver et me dire : „Voilä ce que nous avons l'intention de faire." Peut-

etre nous serions-nous entendus. Mais d'aviser, sans m'en prevenir, ä une

mesure qui touche de si pres aux int^rets de mes sujets, et cela dans une

forme si directement hostile k mon Gouvernement, de me creer des embarras

dont il n'a pas tenu ä vous de calculer d'avance la gravite, cela, je vous le

r6p^te, m'a surpris, et vivement bless6." 2). ^.
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a lui. Dans cette occasion ni dans aucune autre^ je n'ai fait ni

ne ferai abstraction de rinvitation si honorable et a la fois si

bienveillante que le Roi a daign^ me faire lors de notre ren-

contre en 1838, et a l'acceptation de laquelle je n'ai attache

qu'une r^serve qui ne saurait s'etre eiFac^e de la memoire de

Sa Majest^. Cette r^serve a port^ sur la nature meme des objets

qui peuvent etre regardes comme places entre le Roi et moi.

La question en instance n'ayant eu a mes yeux que la

valeur d'une affaire contentieuse et par cela meme departemen-

tale, d'une affaire circonscrite dans le ressort des Ministeres

des finances des deux Cours, ce n'est pas a l'occasion d'une

question pareille que j'aurais cru devoir user de la gracieuse

invitation qu'a daigne me faire le Roi, de m'adresser a lui per-

sonnellement dans des cireonstances particulierement graves.

Ma conscience me fait toujours respecter Fattitude des Sou-

verains et le temps des Rois, que le Ciel a dou^s des qualit^s

requises pour tenir dans leurs propres mains le gouvernail

de FEtat. Le Roi Charles-Albert ne met certes pas en doute

que je le compte au nombre de ces Princes. Si je devais

m'etre mepris sur la nature de la question en litige, mon

erreur compterait parmi les meprises involontaires, et la fran-

cbise de mes explications sur les sujets les plus ardus, dans

une ere si riebe en questions de cette espece, devrait suffire

pour prouver au Roi la pleine confiance que nous vouons et a

la constance de ses principes et k ses bautes lumieres, senti-

ment dont, pour ma part, je suis un interprete a la fois con-

sciencieux et personnellement p^n^tre*).

*) 2)ie biptomatif(^en S5er^anblungen über btefen ©treitgegenftonb, gu beffen

gütlid^er S3ettegung ba§ rufftjc^e Äabinet feine freunbjd^aftlid^e S5ermtttlung an*

geboten unb jpiiter mieber giiriidgegogen l^atte, mürben ta§ ganje 3o^r 1847

l^inburc^ fortgefe^t. «Sarbinten ^ielt feft an ber SSebingnng ber öorläuftgen 5lb=

fdjaffnng be§ SractateS öon 1751, ben e§ für ftc^ ai§ factifc^ ntc^t me{)r befte^enb

erad^tete, n)ä^renb Defterretd) bei ber 9Jteinung be^orrte, iia^ biefer S5ertrag ein*

fettig nii^t gelöft merben !önne, ba^ ein 9?üc!trttt oon bemfetben al0 ^orbebingung

gn rtjeitereu SSerl^anbtungen für @d)tt)äc^e ge()atten mürbe unb über^au)3t au§

nie^rfad^en ^üdfic^ten unguläffig fei. (gnbltt^ Ite§ fic^ ba§ farbintfc^e Äobtnet gu
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Cob (Bregofs XVI. unb IPaljl pius' IX.

1554. aJietternid) an ?ü^ohJ in ?ttom (^rtöatfc^reiöen) 2Bien, 9. 3uni 1846.

1555. gjletternic^ an Sü^otu in diom (^^ritiatfd^reifien) äßien, 23. 3uni 1846.

1556. 2«etterni(^ an Sü^ohJ in 8iom (2).) äßien, 28. 3uni 1846.

1554. Tout ce que je pourrais vous dire de la douloureuse

impression que m'a causde la nouvelle de la mort du Saint-Pere,

ne saurait vous exprimer ce que je ressens. La perte que

TEglise vient d'eprouver, jointe k la folie de T^poque, pesent

ensemble sur mon esprit d'un poids que vous saurez appr^cier,

parce que vous me connaissez.

Qu'arrivera-t-il ou que n'arrivera-t-il pas? II me serait

impossible de formuler a cet ^gard une prevision d'une valeur

pratique. Aussi n'est-ce pas d'une aussi sterile reclierche que

einem annehmbaren ^orfc^Iage ^erbei, in golge beffen ®raf S3uot mittelft 2)epefc^e

öom 6. 2)ecember 1847 ermä(f)tigt ttjurbe, bem forbinifc^en tabinete eine (Srfläning

5U überreichen be§ 3n{)alte§: „Sa Majeste Sarde ayant temoigne le desir de

resilier le traite du 11 Mars 1751, eu egard aux changements survenus depuis

cette epoque; ayant, de plus, donne l'assurance que la complete liberte d'action

qu'Elle recouvrera par la resiliation de ce traite au sujet du commerce du

sei avec les cantons suisses, ne sera Jamals exercee au detriment des in-

terets de l'Autriche, jusqu'ici proteges par ledit traite; et qu'Elle n'entend

user de cette liberte que dans l'esprit des rapports d'amitie et de bon voi-

sinage heureusement existants entre les deux augustes Cours; et Sa Majeste

Imperiale et Royale Autrichienne ayant de son cote accede au desir ci-dessus

enonce, le soussigne, etc., etc., a ete autorise ä declarer, au nom de Sa Majeste

Imperiale et Royale Autrichienne, que le traite du 11 Mars 1751 est resilie

et cessera d'avoir son efFet k partir de ce jour. La presente declaration sera

echangee contre une declaration analogue de la part de Sa Majeste Sarde!"

©teic^^eitig mit biejer ©rflärung mürbe ein Beamter be§ ginanjminiftertnmg,

©uberniatrat^ 3m|3eratort, narf) Surin entfenbet, um megen entfpred^enber ^b*

änberung ber Sonöention öom 3a^re 1844 in SSetreff be§ <Bdikidj^ai\M^ {^aupU

[ääjixä) mit @a{§) bie nöt^igen ©d^ritte mit ber farbinifrfjen 9iegierung gu öer*

einbaren. (S§ geigte firf) aber batb, mie menig e§ ber le^teren (Srnft mar, bie

abminiftratiben ©ifferengen mit Defterreid^ gu regeln, benn bie S^egotiation mürbe

oon Seite be§ farbinifdjen Drgane§ in einer fo ^erjönlic^ IeibenfcI)aftUcf)en Seife

geführt, ba^ ®raf SSuoI fc^on am 14. gebruar 1848 nac^ 2öien metben fonnte:

3m|)eratort ^ahz bie SSer^anblungen üottftönbig abgebrorf)en unb fei üon Surin

abgereift. 2). §.
SWetternJd^'« nad^gel. ^Ja^^iere. II. 5. 53b. 16
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je m'occupe. Habitu^ a parer au mal et pret a accepter le

bien, je regarde comme un devoir de provoquer les mesures

que pourront r^clamer les pires des circonstances. Ces mesures

seront prises et nous saurons les employer dans Tintöret de la

cause de Tordre, sans lequel la vie des Etats devient un reve.

Veuillez, mon cber Comte, assurer ceux qui dans ce mo-

ment se trouvent plac^s a la tete du Gouvernement de l'Etat

pontifical, qu'ils peuvent compter sur FEmpereur; le jour oü

ils auraient besoin de faire appel a un secours materiel, il sera

mis a leur disposition. L'ordre sera donn^ de renforcer l'armee

en Lombardie, et les renforts ne se laisseront point attendre

dans la mesure de la n^cessit^.

Que de son cote le Sacre College se bäte de donner un

cbef a FEglise et a l'Etat! Les cbangements de regne sont^

dans tous les pays comme dans tous les temps, des epoques

critiques; sous le poids des circonstances du jour, les limites

dans lesquelles restent renferm^s les dangers d'une position

interm^diaire sont placees en debors de tout calcul et meme
de toute Evaluation approximative. La sagesse des Princes de

l'Eglise, nous nous permettons de Fesperer, servira le bien

dans les voies qui se trouvent en leur pouvoir.

La präsente lettre ne vous arrivera pas a vue de pays

avant que les Cardinaux soient entrös en conclave. Mgr Viale

vous prie de faire parvenir a Mgr le Cardinal Lambruscbini la

lettre ci-jointe. Je vous prie de ne pas laisser ignorer a ce

digne Prälat que je saurai lui conserver toute ma vie les

sentiments d'un pieux attacbement et d'un d^vouement k toute

Epreuve. Je n'ai pas besoin de lui dire, pour qu'il le sacbe,

tout ce qui se passe en moi, et le poids qui m'opprime!

Je serai sous peu dans le cas de vous informer en detail

des mesures präventives que nous prenons pour rester a la

bauteur des evEnements possibles. Dans quelques jours, nous

verrons clair dans Finconcevable levee de boucliers qui a eu

lieu en Pi^mont. Vous serez exactement tenu au courant des

evdnements et de notre attitude.
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Mtttttniti^ an Xü^ota in lüom (priUatfcgreiöen) Witn^ 23* ^uni 1846*

1555. La nouvelle de Felection de Pie IX m'^tait arriv^e

par le bateau a vapeur imperial, parti d'Ancone peu de mo-

ments avant Farrivee du Comte Szechenyi, une lieure avant

que celui-ci m'ait remis les depdches. Je vous remercie d'avoir

mis autant de celerit(^ a me donner la bonne nouvelle, et je

sais gre au courrier du zele qu'il a mis a nous Fapporter.

L'^venement compte, a mes yeux, parmi les plus grands

que les circonstances puissent ofFrir au monde. Les avantages

les plus dignes de la sollicitude des bommes de bien se ren-

contrent en lui. La place de la premiere autorit^ morale est

de nouveau remplie par une individualite qui reunit tous les

suffrages; FEtat, dans le centre de FItalie, n'est plus sans cbef;

le Sacre College, enfin, a su etre a la bauteur de son importante

vocation, et prouver non-seulement a la catbolicite, mais au

monde politique, qu'il sait tenir compte des circonstances.

Les directions que je vous ai adressees par le dernier

courrier sont aujourd'hui sans objet. L'exergue de la piece

de monnaie frappee durant la vacance du Siege pontifical est

realise*). Qu'il se r^aliserait, nous ne l'avons certes point mis

en doute; honneur cependant a ceux qui ont su le realiser

aussi promptement!

Mtttttmü\ an Xüijota in ßom {1^.) 33^ien, 28» ^funi 1846»

1556. Le Comte Sz^cbenyi m'a remis le 22 du mois

courant le rapport que Votre Excellence m'a fait l'honneur de

m'adresser le 17, pour me faire part de Fbeureuse ^l^vation

du Cardinal Mastai-Ferretti, qui a pris le nom de Pie IX en

montant sur le Trone pontifical.

Je ne puis, Monsieur le Comte, que vous savoir gr^ de

l'empressement que vous avez bien voulu mettre a me faire

parvenir cette nouvelle, qui nous a caus^ une satisfaction aussi

*) S)ie ©ebiSöacanjmünse 1846 (ein @cubo) trägt oiif bem 9Jeöer§ bo^ 33i(b

beg ^eiligen ®eifte§ mit ber Umfd^rift: „Non relinquam vos orphanos." 2). §.

16*
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vive que legitime. Elle nous a fourni la preuve la plus eclatante

que nous n'avions pas trop pr^sum^ de la sagesse de Fauguste

assembl^e du sein de laquelle est sorti le Souverain Pontife, en

vous chargeant naguere, par les directions que nous vous avons

adress6es, d'etre aupr^s des Cardinaux r^unis en conclave l'inter-

prete de la confiance sans bornes avec laquelle Sa Majest^ Im-

periale se plaisait a attendre de la plus entiere libert^ de leurs

votes un chef de TEglise digne sous tous les rapports de la

grande mission a laquelle il serait appele. En effet, en proc^dant

avec autant de c^l^rite a l'^lection d'un Pape dont les Eminentes

qualit^s meritaient de reunir tous les sufFrages, le Sacr^ College

a offert au monde un spectacle que Thistoire n'a eu que rare-

ment ä enregistrer dans ses annales, et qui est fait pour con-

soler tous les amis de la religlon et de Tordre, en meme temps

qu'il devrait couvrir de confusion ceux qui se plaisent a d6-

nigrer l'Eglise catbolique en qualifiant ses institutions s^culaires

de surann^es et de peu conformes aux besoins de la civilisa-

tion moderne. A une ^poque ou les tb^ories politiques des-

unissent quelquefois jusqu'aux membres d'une seule et meme
famille, ou rien n'est plus rare que de voir tomber d'accord

sur un sujet quelconque un certain nombre d'hommes r^unis,

oü les assembl^es d^lib^rantes, cens^es repr^senter la volonte

g^ndrale, offrent souvent le spectacle de lüttes aussi acbarn^es

qu'interminables, le Sacr^ College a donn^ a Funivers un grand

enseignement, en bannissant de son sein tout esprit de parti,

en faisant taire toutes les vues secondaires devant la juste

appreciation des grands interets de FEglise et des besoins des

Etats pontificaux, en se montrant en un mot a la bauteur de

la täcbe importante qui lui ^tait rdservee.

Le conclave de 1846 marquera dans les fastes de notre

^poque comme un des ^v^nements les plus m^morables et, il

est permis de Fesp^rer, les plus föconds en consequences bien-

faisantes. Le resultat aussi prompt qu'heureux des scrutins du

conclave a montre jusqu'ä F^vidence que Fesprit religieux a

le pouvoir de ramener ä Funite les divergences d'opinion qui
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ne peuvent manquer de se produire des que des liommes sont

appel^s a d^lib^rer en commun. En mettant ainsi en relief la

salutaire influence de la religion, le Sacr^ College a bien m^-

rit^ de FEglise, mais il n'a pas rendu un moindre service au

Corps social tout entier. Si T^lection du Pape Pie IX est un

ev^nement qui honore la religion, c'est a la fois un grand acte

politique, qui contribuera essentiellement a d^jouer les sinistres

projets des ennemis de Fordre et a ranimer puissamment le

courage et Fesp^rance de ceux qui se sont vou^s a la defense

des principes immuables qui fönt vivre et prosp^rer les Empires.

Esp^ronS; que le touchant accord et F^lan admirable qui ont

amene F^lection de Pie IX seront de bon augure pour son

regne. Les difficult^s qui Fattendent, — qui oserait le nier? —

•

sont grandes sans aucun doute; mais il trouvera, nous aimons

a Fesp^rer, dans sa haute pi^te, dans ses intentions droites et

pures soutenues par une ferme et intelligente volonte, dans sa

connaissance de la Situation morale de notre ^poque, et par-

dessus tout dans Fassistance divine qui s'est manifest^e d'une

maniere si visible au d^but de son Pontificat, les moyens de

triompber des obstacles qu'il rencontrera sous ses pas. Si, pour

la Solution des problemes ardus qui lui sont r^servös, le Saint-

Pere sentait jamais le besoin de faire un appel a notre con-

cours, il ne lui fera certes pas d^faut. Que Sa Saintete y compte

avec une confiance entiere. Elle en a pour garants les sentiments

profond^ment religieux de FEmpereur, la francbe et loyale

amitie que Sa Majeste aime a vouer au Pere commun des

fideles, et les principes invariables de justice et de mod^ration

qui President a la marche politique de notre Empire. Toutes

les fois que Pie IX sera appel^ k defendre les grandes v^rites

conservatrices que la Papaute a la sublime mission de pr^server

de la contagion des erreurs, il nous trouvera a ses cot^s pour

lui preter le plus cordial appui dans la mesure de nos forces

et de notre comp^tence.

Tels sont les sentiments, Monsieur le Comte, dont vous

etes cbarg^ d'etre Finterpr^te aupres du Saint-Pere, de la part
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de TEmpereur, lorsque vous aurez l'honneur de remettre a Sa

Saintete vos nouvelles lettres de creance, que vous trouverez

ci-jointes, en copie et en original. En ordonnant qu'elles fussent

exp^di^es k Votre Excellence sans aucun retard, Sa Majest^ a

voulu marquer au Saint-Pere combien il lui tient a coeur de

cultiver sans la moindre interruption les rapports de sincere

amitie et d'intime confiance qui subsistent si beureusement

entre la Cour Imperiale et le Saint-Si^ge, pour le bien de l'Eglise

et le repos du monde.

Hatljfdjiäge für pius IX.

1557. gWetternid) an ?ü§oh) in 9lom (2).=5l.) Sßien, 12. 3uli 1846.

1557. Je m'empresse de vous accuser la rentr^e de vos

rapports du 3 Juillet. Je ne saurais mieux vous prouver la

baute valeur que j'attacbe au compte rendu qu'ils renferment

du premier entretien dont le nouveau Souverain Pontife vous

a bonorö, que par l'analyse suivante de cet entretien.

Pie IX vient d'arriver au pouvoir, et il entend avant tout

s'orienter dans la Situation. Sa Saintete a parfaitement raison.

Ses dispositions sont des plus beureuses; les explications dans

lesquelles le Saint-Pere est entr^ avec vous confirment ce fait,

qui pour §tre admis par nous, n'a pas eu besoin de cette

confirmation. Le Cbef de FEglise et le Souverain de FEtat

pontifical ne saurait mettre en doute la disposition de notre

auguste Maitre a le seconder, par tous les moyens en son

pouvoir, dans Taccomplissement de la täcbe a la fois si grande

et si difficile ä laquelle la divine Providence Fa appel^. En
partant de cette base, ce n'est que de son application dans

le sens le plus utile qu'il peut ^tre question entre les deux

Cours.

Vous trouverez ci-annex^s, Monsieur FAmbassadeur, quelques

apergus*) que j'ai regard^ comme un devoir de conscience de

*) folgen bent §au^tteyte unter I, n unb HL 2). §.
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jeter sur le papier sous la forme qui me parait la plus utile,

parce qu'elle est la plus concise. Sa Saintetö a fait mention,

dans son entretien avec vous, de quatre objets a l'^gard des-

quels je crois devoir lui soumettre des impressions qui sont le

produit de la marcte de mon esprit et de ma longue exp^rience

dans la conduite des affaires publiques. Portez ces courts

aperQus, qui n'ont pas la valeur de travaux, a la connaissance

du Saint-Pere. Ils n'ont pas besoin d'une introduction; car si

la personne du Souverain de TEtat de l'Eglise a chang^, il

n'en est pas ainsi ni des besoins de cet Etat ni de nos dis-

positions a son ^gard. Je ne me sens pas le besoin de com-

mencer nos relations • avec le nouveau regne par l'expose de

nos principes moraux, gouvernementaux et politiques; ils sont

immuables; et ils sont connus de la Cour de Rome.

Les titres que portent les pieces annex^es indiquent les

Sujets dont elles traitent. Ayant deja, dans ma d^pecbe du 22 Juin,

a Votre Excellence, trait^ le sujet des cbemins de fer, je

ne suis point revenu sur lui. Les questions que j'aborde au-

jourd'bui, ce sont la forme gouvernementale, l'amnistie

et les concessions, questions sur lesquelles il est si facile

de se m^prendre, et qui dans tous les temps exercent une

grande influence sur les positions. Combien la maniere de

vider ces questions ne doit - eile point en exercer a une

^poque teile que la notre, oü tout devient difficult^s pour

les Gouvernements! Si je me permets d'aborder sans detour

ni preambule des sujets d'une aussi incontestable valeur, je

suis la voix de ma conscience et l'impulsion qui sert de mobile

a mes actions, mon seul desir ^tant de servir la cause de

Fordre partout et aussi souvent qu'une occasion se präsente

oü je puis croire servir cette cause dans les voies d'une saine

pratique. Tout dans la position du nouveau Pontife est difficile.

Sa Saintet^ devra dans cette conviction meme trouver le motif

qui me fait elever la voix, sans y etre excit^ par aucun autre

stimulant que le sentiment d'un devoir moral.
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I. Forme gouvernementale.

Quelles que puissent etre les institutions dans un Etat, il

lui faut un Gouvernement capable de remplir la haute täche a

laquelle il est appel^ par la nature meme des choses.

Entre le Gouvernement et l'administration de l'Etat,

il y a une diff^rence essentielle a laquelle souvent on n'attache

pas toute la consid^ration qu'elle merite. Le Gouvernement

doit ^tre exerce dans le centre; Tadministration doit ^tre

r^servöe aux parties.

II peut y avoir deux organisations pour le centre du Gou-

vernement. Le Gouvernement peut etre concentr^ entre les

mains d'un titulaire, qui alors sera de fait le seul Ministre;

il peut ^tre röparti entre plusieurs Ministres, dont chacun

sera le clief du departement qui lui est confie. Depuis le

dernier regne, le Gouvernement de FEtat de TEglise est confie

a deux Secr^taires d'Etat, dont Fun pour les affaires etrangeres,

et Fautre pour Celles de Fint^rieur. Laquelle, de ces organi-

sations gouvernementales, est, en saine pratique, la meilleure?

La concentration de toutes les afi'aires dans une seule

main ofFre des avantages, mais que contre-balance la surcliarge

du travail pour une individualit^. R^unir en un seul departe-

ment toutes les branches dont se compose le Gouvernement,

c'est engendrer de la confusion. Pour que le service soit r^gl6,

il faut nöcessairement qu'il existe differents d^partements, selon

les diverses brancbes d'administration, et qu'ils soient g^res

separement; une centralisation dans la personne du premier

Ministre ne peut avoir lieu qu'autant que les travaux pre-

paratoires de cliacim de ces departements doivent dependre

de sa d^cision.

La forme gouvernementale au moyen de Ministeres distincts

exige un conseil entre les cbefs des departements, faute duquel

Funite dans la marche des affaires est impossible. Ce conseil

peut Itre preside par un premier Ministre. Parmi les cbefs de

departement, c'est, en regle commune, le Ministre des afi'aires

etrangeres qui est naturellement le plus propre a la presidence
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du conseil des autres chefs de departement, et cela par la raison

que ses fonctions le placent dans la position la plus impartiale

a Fegard des parties diverses qui composent les affaires in-

terieures.

Les affaires ^trangeres^ Celles de la justice, de Fint^rieur,

des finances et de la guerre, sont les principales d'entre les

branches qu'embrasse la täche de tout Gouvernement. Les

affaires de religion ne sauraient, dans FEtat de FEglise, entrer

dans la repartition des döpartements, et Celles de la police

seront toujours et partout mieux servies sous un chef qui en

a la direction speciale, qu'etant accol^es a un ddpartement

gouvernemental quelconque.

La Separation des affaires en deux Ministeres doit

in^vitablement conduire a du froissement entre les Ministeres,

et des lors a des inconv^nients pour le service public.

Parmi les rouages de la machine, qui dans son ensemble

fonctionne comme Gouvernement, et au-dessus de laquelle

doit se trouver plac^ le Souverain, il en est un que, sans aucun

doute, il est important de ne point omettre, et ce rouage, c'est

le conseil d'Etat. Les fonctions de ce conseil, — pour que

celui-ci puisse r^pondre au but utile de son existence, —
doivent ^tre les suivantes:

II doit etre le gardien des lois, le lien entre les de-

partements, et le guide de la conscience du Souverain. Charg^

de Fexamen des propositions que les cbefs des departements

adressent au Souverain, et sur lesquelles celui-ci croit devoir

le consulter, le conseil d'Etat n'est investi d'aucun pouvoir

ex^cutif. Ses fonctions doivent etre purement m orales. Bien

Organist, le conseil d'Etat ne trouble ni n'arrete la marche des

affaires; il la häte et Femp^cbe de d^vier de la droite voie.

L'Etat de FEglise est-il plac^ dans les m^mes conditions

gouvernementales que les Etats laiques? On ne peut repondre

k cette question que par un oui et un non. II est plac^ sous

Fempire des conditions g^nerales pour le fond; il ne Fest pas

et ne saurait Fetre sous le point de vue des form es. Le
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Souverain de cet Etat 6tant a la fois le chef de FEglise, des

conditions particulieres sont ins^parables de cette combinaison,

lesquelles toutefois ne changent rien aux conditions d'un bon

Gouvernement.
II. A m n i s t i e.

Tout acte d'amnistie est un acte de pardon et ne pent

etre autre chose. Le pardon pr^suppose une culpabilite et

Texistence d'une autorite investie du droit de pardonner, parce

qu'elle est en possession de celui de punir. D'oü vient que les

partis politiques, qui repoussent jusqu'a l'id^e du pardon, r^-

clament des actes d'amnistie? La raison de cette apparente

contradiction repose de leur part sur les calculs suivants: Les

hommes qui composent ces partis pr^ferent Femploi de l'ex-

pression plus ^levee d'amnistie a celle plus vulgaire de pardon,

entendant par la ennoblir les m^faits dont ils se sont rendus

coupables et auxquels ils permettent tout au plus que Ton

attacbe la valeur d'erreurs et non celle de crimes.

Aux yeux des factieux, Tamnistie ne depasse pas les limites

d'une declaration de non-avenu; eile est pour eux une mani-

festation de Fautorite souveraine, tendant non k fletrir la cbose,

mais a reint^grer les individus dans les droits qu'ils ont perdus;

ä leur faire restituer ces derniers, sans blämer Fentreprise qui

les leur a fait perdre!

L'amnistie n'est, en effet, qu'une declaration d'oubli; ce

n'est pas la faute, ce sont les suites de la faute quelle

annule.

Les Gouvernements font-ils bien en cedant a une Präten-

tion pareille? Entre-t-il meme dans leur droit de le faire?

Tout pouvoir vient de Dieu. Le Souverain, comme le dit

Fapotre saint Paul, est Minister Dei in bonum.

Comme le pouvoir dans le Souverain n'est qu'une Emana-

tion du pouvoir divin, la cl^mence dans le Souverain n'est

qu'une Emanation de la bontE et de la misEricorde divines.

Etant de la meme nature, eile doit etre employee de la m^me
maniere.
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Dieu n'accorde point d'amnistie ; car l'id^e meme d'un acte

pareil, en tant que ramnistie fait abstraction de Texistence du

crime, se trouverait en Opposition avec l'idee de la justice

divine, qui n^cessairement a en torreur le mal moral aussi

longtemps qu'il existe. La mis^ricorde de Dieu ne s'exerce

que moyennant le pardon, et le repentir est la condition nö-

cessairement requise du pardon. II y a des cas oü la prudence

et meme la justice peuvent Commander a Fautorit^ souve-

raine d'user de cl^mence envers des mallieureux. Dans ces cas,

cette autorite fera bien de constater, en adoptant le meilleur

mode d'action, qu'elle n'entend pas se rendre complice de pre-

tentions injustifiables devant le tribunal de la raison.

Dans l'Empire d'Autriche, deux actes de pardon portant

sur de nombreux coupables ont eu lieu dans ces derniers temps.

Le premier de ces actes a ^te accompli lors du couronne-

ment a Milan, en 1838; le second date des premiers jours de

Fannee 1845, et il a porte sur les conspirateurs galiciens. Les

publications qui dans les deux circonstances ont eu lieu se

trouvent ci-annex^es et leur texte prouve que FEmpereur a eu

soin de ne point confondre le pardon avec une amnistie.

in. Concessions.

Une concession presuppose toujours, si eile porte sur

une question morale, un acte de renonciation a un droit, et

si son objet est matdriel, la renonciation k une propri^t^. En

debors de ces conditions, il n'y a pas de concession.

Les partis politiques r^clament sans reläcbe, de la part de

Fautoritö souveraine, des concessions en leur faveur, et qui ne

peuvent avoir lieu que dans les directions que nous venons de

d^signer. Elles ne peuvent conduire qu'a une diminution des

droits de Fautorit^ souveraine ou des propri^tes de la cou-

ronne. De pareilles concessions sont-elles a la libre disposition

du Souverain r^gnant? II ne saurait en etre ainsi, car le Trone,

quel que soit dans FEtat le mode de succession au pouvoir

supreme, est plac4 dans les conditions d'une Substitution, d'une
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Charge, „cum beneficio et onere", d'un capital dont le

possesseur n'a a sa disposition que les produits.

Les actes de justice, de prudence, en somme les actes

d'un bon Gouvernement, ne sont pas des concessions faites

par le Trone aux gouvernds; ce sont des proced^s de raison

et de devoir. Le Gouvernement qui fait des concessions

suit, par contre, une ligne de faiblesse, et il se conduit comme

le capitaliste qui vit aux depens de son capital au Heu de

vivre des int^rets du capital.

Der offene Srtef bes Königs Cl^riftian VIII. von DänemarL

1558. SOtetternic^ an ben ©efd^äftöträger 23aron §anbet in SSerlin (2).) ÄönigöiDort, 7. Sluguft 1846.

1559. ajJetterntd^ an Sant§ in ZepVii^ (<B(i)xeiben) töniggtuart, 22. Sluguft 1846.

1560. (Sine Slufjeidinung SJietternidi'g (Söeilage ju 'iflv, 1559).

1561. 2«etternid) an mün6) in granffurt (D.) ÄönigSniart, 27. Sluguft 1846.

1562. ÜKetternic^ an Tlünä^ in ^ronffurt (2).) ^rag, 13. ©e^jtember 1846.

1563. WetUtnidi on Wlünä) in grantfurt («Schreiben) ^rag, 13. September 1846.

1558. @« liegt nun §u ^age, ba§ bie burcf) ben fogenannten

offenen ^rief be§ ^önig^ öon ^önemarf üom 8. 3u(i*) funbgegebene

SD^aßregel firf) gu einer iSompttcatton geftattet, in beren erftem (^in*

gange tütr ^eute fte^en unb beren Verlauf unb (Srtebigung ft(f| noc^

in feiner Seife abfeilen lägt.

<Bä)on l^at ber ©rog^er^og öon Dlbenburg aU S^ef ber beutfd^en

Sinie be^ (^ottorp'frfjen 5)aufe^ ^erlüa^rung gegen ba§ ©efe^ eingelegt

unb bie ^olfteinifc^en @tänbe ^aben beSgteidien getrau; bie ^rin3en

t)on ^onberburg werben fic^ ttjol^f in ä^nüc^er Seife öerne^men taffen,

unb loeld^e (Steüung enblid^ bie anberen 3^^^9^ ^^^ ®ottorp'f(^en

*) 3n btejem offenen ^Briefe fagt ber Äönig S^viftian VIII.: „@r ^aht bie

SrBfoIgefrage genou unterfud)en laffen. (S§ beftelje fein 3^^^f^^' ^«^6 "^aS atte

bänifc^e (Srbfolgegefelj, njelc^eS and) bie ttjeiblic^e S^^ronfolge ftatuirt, nic^t b(o§ in

bem eigentlid^en Sänemarf, fonbern ouc^ in <Bd}k§mq nnb lOauenburg ©citung

l^abe. SfJur in 33e5ug anf einige £t)eile oon §oIftein fänben B^J^iH ftott. (5r

tt)erbe ftd) bemüt)en, biefe Slnftänbe gn befeitigen unb bie öofiftänbige ^nerfennung

fämmtUd|er feiner ^rone ungehörigen ^roöinjen at§ eine§ ®efammtftoate§ gn SBege

ju bringen, fo ta^ biefelbcn niemals Don einanber getrennt tDürben." 2). $.
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§aufe« fotüie bie (Stänbe öon (S(^(e§tütg unb t)on Sauenburg hti ber

(Sac^e emue^men trerben, fte^t no(^ je^r ba^tn.

!Dag unfer ^abtuet M einer noc^ in bem erften geitpunfte ber

(gntlüidtung befinb(i(i)en unb t)on ntel^r a(^ einer @eite controöerfirten

unb controöerfibten Slngelegen^eit, n)ie bie öorüegenbe, nod) nid)t

Partei genommen l^aben !ann unb fic^ im ®egent^eil \>it öottfte

grei^eit ber (Steüung üorbe^atten mug, ift Itar, unb Yoxv l^aben bal^er

aud^ in ben Slntttjorten, bie tüir bi§ je^t auf bie^fäHige ^lufforbe*

rungen abgelten laffen mußten (näm(id) nacf) ^o)3en^agen unb Dtben=

bürg), un§ nur auf hk adgemeinften 5lu^brü(fe einfacher (^mpfangg-

beftätigung beft^ränft

®urrf)brungen jeborf) öon ber Ueber^eugung, ba§ hti ber neu

entftel^enben ißernjicftung (in n)etrf)e b^naftifd)e, nationale, potitifdje,

ftaat^^ unb bunbe^rec^tüc^e, enb(irf) revolutionäre 3ntereffen unb 3::en*

beulen in bunter 9?ei^e ^ineinfpie(en) ein befriebigenber 5Iu§gang nur

bann mögti^ ift, menn fid) bie großen äJ^äc^te — in^befonbere aber

in erfter Öinie Oefterreirf) unb *»ßreugen — in gemeinfamen ^runb^^

fäfeen unb für gemeinfame ^tütdt §u begegnen trachten, fo ttjotten n)ir

Ijeute bamit beginnen, bem un§ am närf)ften fte^enben ^abinete gegen*

über bie gunbamentalfä^e unferer Uebergeugung, bie freiüi^ in ber

heutigen Sage ber ^inge nur no(^ bem gelbe ber 5l((gemeinl)eit an-

gehören !önnen, au^jufpred^en. SD^an tooUt biefelben gefäüigft gu

Berlin prüfen unb un§ fagen, ob unb inn)iefern man fic^ mit i^nen

einöerftanben erftären !ann,

1. !Der ^önig oon !iDänemar! l^at tük \ia§ "^eäjt, fo auc^ unter

ben obtoattenben Hmftänben alle SSerantaffung, ai§ 9^egent in ben bie

bänif(f)e 9Jionar(f)ie bitbenben ^eftanbt^eiten, rü(!fi(^t(i^ ber Erbfolge

in benfelben unb nac^ SO^aßgabe be^ in jebem berfetben geltenben

ur!unb(id^en ^ec^te«, no(^ hzi Seb§eiten biejenigen ^eftimmungen gu

treffen unb aner!ennen gu machen, UjetcEie, für ben gaü be^ Slu^fterben^

be§ gegenttJärtig in ©änemar! regierenben SJlann^ftammeö, lünftigen

(Streitigfeiten auf ber ©runblage be^ ^ftec^te^ oor^ubeugen geeignet feien,

2. ©^ toäre §u tt)ünfd)en, bag «Seine SO^ajeftät, e^e Sie 3^re

bie^fäüigen ^Inorbnungen befinitio feftgeftetft unb ber ^ublicität an^eim*

gegeben l^ätten, mit ben berechtigten 5lgnaten fiel) einoerftanben unb fo
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ton üorn^erem 3^rem Sßer!e ben (Stempel aHfeittger 3lner!ennung

innerl^atb be§ ^reife^ biefer ^(gnaten aufgebrüht fjätten. üDlefeg ift

ntc^t nur nti^t gefc^e^en, fonbern z§> beiüetft bie öorüegenbe Otben*

6urg'f(^e ^roteftation, ba§ inentgftenö btefem 3^^^9^ ^^^ ^olftetn*

^ottorpifd^en §aufe§ gegenüber öon !öuigIt(J)er @ette aucf) ntrf)t ber

S5er[u^ — ja ntc^t einmal eine ^egrügung — jum ^e^ufe einer

5?erftänbigung gemacht ujorben ift.

3. SÖie in anberen ä^nü(i)en gätten, t)on benen inöbefonbere

jener in (Spanien ber nädiftüegenbe ift, ujerben bie fremben Wlä6)tt

ai§ foId)e, b. ^. \)k Wdd)tt, infofern i^nen in ^e^ie^ung auf bie

(Succeffion 5lnfprürf)e ni(J)t juftefien, bie ftreitig gettjorbene (Succeffion^*

frage in !iDänemar! aU eine rein innere Slngetegen^eit biefe^

^eic^eS anjufe^en unb fid) in biefelbe toeber materiell nocf) moraüfd),

t)ur(^ oor^eitige Inerfennung ber einen ober ber anbern ber ^ontro*

öerfe üon (Seite ber ^etfieiligten anl^eimgefaöenen (Succeffion^orbnung,

dn^umifc^en ^aben.

4. 5lu§na^men oon biefer D^Jeget h)erben für Oefterreirf) unb

ißreugen, a(« ^lieber beö beutfrfien ^unbe^, rü(ffid)tlic^ ber ju bem*

felben gehörigen Z^äk be^ bänifc^en ü^eic^e^, näm(icf) ber ^erjog-

tl)ümer §o(ftein unb öauenburg, in bem gatle *$ra^ greifen, ha^ ber

^unb, burd) fpecieüe ^Serantaffung unb nad^ SJ^aggabe feiner ©efe^-

gebung, t)on ber (Sac^e ^enntnig gu nehmen genbt^igt loürbe. (SoId)e

ißeranlaffung !ann i^m mittest einer fid^ er^ebenben (Streitigfeit über

bie Erbfolge unter ^unbe^mitgüebern, mittelft ftänbifrfjer D^^eclama*

lionen, mittelft entfte^enber Unrul^e unb Unorbnung auf bänifd^-

beutfd)em ^unbe^gebiete bargeboten n)erben. Qn atten biefen gaffen

toerben Defterreid) unb '^reugen, unter ftrenger Qugrunbelegung ber

befte^enben bunbe§gefe^Iid)en ^rincipien unb mög(id)fter ^erü(ffid)ti*

^ung ber loo^t oerftanbenen Ontereffen be^ ^unbe^, in ber ^unbe^-

üerfammlung §anb in §anb ooranguge^en unb §u tuirfen berufen fein.

5. 5lIIe Tlää^tt n^erben e§ oermeiben, burc^ einfeitige unb oor-

zeitige (Sritärungen gegen bie eine ober bie anbere ber einanber ent-

gegenfte^enben 'Parteien ftc^ bergeftalt §u binben, bag baraug für bie

lünftige freie Stellung ber ^äii)U in bem (^rbftreite, ioenn er n)ir!lic^

i)ereinft materiell au^bred)en foüte, ein ^räjubi^ ern)ai:^fen lönnte.
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(Suer § (^ tu ol^(geboren iüerben btefe nnfere ^Infirfiten bem föntgüd)

:)3reu6tf(f)en §errn ^abtnet^mtnifter üertrauücf) mttt^etlen unb felben

üerantaffen, un§ bie feintgen m^t vorenthalten gu lüoüen.

@rft nadibem tt»ir biefelben fennen gelernt nnb un^ öon beren

Ueberetnftimmung im Sefent(tcf)en mit ben nnfrigen überzeugt l^aben,

tüerben tüir in beren (Sinne ben übrigen größeren ^abineten gegenüber

nn« §n äugern bie S^eranlaffung nef)men*).

MtttttniOi m Cflnitj in (Ce}j»t5 (^ri&reiöen) Mönig^taart, 22. SCuguft 1846.

1559. 3(i) fd)i(fe 3^nen meine formuürten 5In§fprücf)e in ber

bänif(^ = fc^tegn)ig''^otfteinifcf)en @aö)e (Rx. 1560), fie tüerben 3^nen

betüeifen, bag unfer ®efü^( über biefelbe ftd) rein begegnet, ©ie ®e*

j(i)i(^te gehört, ifjrer Statur gemäß, ^n ben intricateften, benn i^re

5ln^gang§pnn!te liegen in Siberfprücf)en gmijc^en bem 9?ed)te nnb

ben 3ntereffen ber üer](i)iebenften unb gen)i(^tig[ten 5lrt. SJ^itten inne

fte^t bie ^anbtung^ttjeife, nnb in berfelben f)at ber ^önig üon ^äne-

mar! meinet @rarf)ten^ einen falfc^en Sßeg eingeferlagen. (S(i)üffeln

muffen nur aufgetragen ujerben, ujenn bie (Steifen gar ge!orf)t finb;

bie (SJäfte in bie ^ü(f)e fü()ren, ift ftet^ ein ni(^t !(uge§ ^ene^men,

unb erft lüenn bk (^äfte baö publicum finb, alfo ein t)ie(!ö|)figer,

öielfinniger, a\i§> ungefrf)idten greunben unb pfiffigen Gegnern fic^

bitbenber ®aft.

SJieinen 9fiecE)t§au§fprüd)en mug iä) nod) einige nirf)t unmicfitige

^etrarf)tungen beifügen.

3ei(i)net fic^ bei biefem gaHe nicf)t ba^ ®e(i(i)ter ber liberalen Partei

in einer red)t beutlid)en (^röge ber öoüfommenften 9f?ü(lfid)t^(ofig!eit

au§, ba^, ma^ tüir 5lnberen Uöh^ £)bfcuranten^^onfequen§ nennen?

*) 33on biefer S)e|)efc^e t^eUte gürft 9Jiettermc^ brieflid^ eine 5Ibfc^rift bem

in Sepü^ antüefenben ^abinet§mint[ter %vd^exvn öon (5ani^ mit, morouf biefer

mit ©einreiben öom 10. 9Iuguft onttrortete, er !önne ben ©toatSfanster be§ ööKigen

(Sinöerftänbniffe§ be§ fönigtid^en ÄobineteS ba{)in öerfic^ern, „ba^ tt)ir eine rn^ige

un))arteiif(^e ©teHnng jon)ot)t ben ©(^ritten ber bänifc^en SJegierung al§ ben

l^olfteinifd^en Käufern gegenüber für bie einzig ri(i)tige in ber bermaligen Soge

ber 2)inge polten unb eine genaue 35erftänbigung ber beutfc^en Ä'abinete auf ber

(Srunblage ber Söa^rung ber Slecfite beutfc^er gürften^äufer unb bentfc^en 9fted^te§

überi^aupt für Uiefentüc^ not^menbig er!ennen." S). §.
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S03a§ öert^eibigt btefe Partei quand meme? iDie fa(if(J)e @uccef*

fton^folge? Sie t)erl)ä(t fic^ btefe 5lufgabe p ber öegitintttät^frage in

(Spanten? Greift fie bie fönigtid^e 2Öiü!ür an? So liegt beren 5lu^

treten? !Der ^önig öon l^änemar! f)at bon ber (Sa(J)e gefprorf)en,

über fie aber feinen aut^enttfrf)en Slu^fpruc^ gefällt! Stimmt man

an, bag hk in !Deutf(^Ianb erhobene (Stimme gn ®nnften ber 5tuf^

re^t^altung ber (Succeffton^re^te be^ §aufe^ §otftein eine e^ e^rticf)

meinenbe ift, toie fönnen biefetben äJ^änner, njetrfie firf) für ba^

übrigen^ öom Könige niqt angegriffene iEed^t fo eifrig in §arnifcf)

hjerfen, ftc^ gleichzeitig a(§ bie Übertreter be^ abfoTuten 2lngfprucf)e^

gerbinanb'^ VII. üon Spanien in ber gerabe§u entgegengefe^ten

9^iii)tung ^inftellen? ißon biefen ^eftc^t§pun!ten au^ betrachtet geigt

fic^ bie arge ^etüegung be^ STage^ aU ba§ toa^ fie in Sa^r^eit ift,

b. ^. at^ ein in feiner ^onception öoIÜommen confequente^ (Spiel ber

gartet be^ Umfturge^ aüe^ g^fe^üc^ ^efte^enben. Q^t biefe Partei fic^

unb i^rem ®ange tren, fo tritt ebenfatf^ für bie er^attenben (S^etralten

ha§ ^t6)t nnb bie ^flic^t ein, fic^ unb i^ren (^runbfä^en treu §u

bleiben.

Selc^e^ ift baö lüaljre ^ilb ber Sage?

Qrod ^inge ber gen)ic^tigften 5Irt brol^en in ber bänif(f)en SD^on*

ar(f)ie in (S^onffict untereinanber gu treten: ba^ 9f^ecf)t unb ba«

Staat^intereffe.

®a^ (Srftere ru^t in ber SucceffionS^ a(fo in einer bijnafttfc^en

grage; ba^ 5tnbere ift ein poUtifc^e^, in brei Qf^ic^tungen fic^ gtüeigenbeö

3ntereffe: in ber 9flic{)tung ber bäntfci)en SD^onarcfiie, be^ §ergogt^um^

§o(ftein unb ber fc^le^tüig'fj^en ^ompücation, enbüii) in ber attge^

meinen europäifcf)en ^onberirung^frage.

!Dänemar!, b. ^. 3üt(anb unb bie 3nfe(n getrennt bon @d^Ie^n)ig

unb |)o(ftein, fann feine po(ittfcf)e (Selbftftänbigfeit bem f!anbinaüifd)en

iBereinigung^brange gegenüber nid)t behaupten. Siegt t§ im Ontereffe

^änemarB unb in jenem anberer OJläc^te, enb(icf) im allgemeinen

poUtifcf)en 3ntereffe, bag bie Setbftftänbtgfeit beö bänif^en 9?eid^e^

einem (S:ongtomerate ber brei ffanbinaüif^en Königreiche ^ta^ mac^e?

üDiefe n)icf)tigen, tiefe Surgetn l^abenben 5tufgaben ^ben hk

äJ^änner beö gortfc^ritteg ^eute gur @ntf(f)eibung oor (^eric^te
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gebogen, bereit (Sompeteng lüa^vttrf) \d}tü^v §u entbecfen ift 3ßa§ ^at

bie Unberfität §)eibe(berg, lt)a§ ^aben SD^agtftrate beutfrf)ei% unter

anberer a(g bämf(i)er ^otmäBtgfett fte^enber (Stäbte, tüa^ ^aben (S(ub^,

Öe^r* unb ^efangöereine mit ber Söfung ber 5lufgabe getnetn? '^i6)t

beffer fte^t e^ mit ber Öot)a(ität be§ Qf^ic^teramte^, iüeldje^ beutfdie

^Dic^ter firf) anmaßen. |)offmann öon gatter^Ieben ^at feinen 5lugfpru(i)

bereite gefäöt, unb ©äugerüeretue t)on §amburg unb anberen Orten

öerfünben i^n unter einem ^alli^^atlo^ bem beutfrf)en 35ater(anbe I

T)ort, n)o fo öiele Unberufene auftreten, gibt e§ feine berufene.

!^ie Seit ift bereite tüeit in bem n)o^( nid)t gang ebten, aber nid)t

an ^raft mangeinben ^aUi--^aUolj öorgerüdt, fo n)eit ift fie bennod)

nii^t gefommen, ha^ ficf) baö ^eii)t nic^t no^ anberer Vertreter ber

^(ug^eit §u erfreuen l)ätte,

Vertreter ber (Sac^e (nicE)t i^re^ @rf)eine6) finb:

1. 3)te öon D^ec^t^lüegen in i^r ^et() eiligten;

2. bie Hauptmächte in ^e^ie^ung auf hk (Sinn)irfung, wet^e ha^

©rgebnig auf bem politifc^en (Gebiete ^aben mug;

3. bie (5entra(be^örbe be^ beutf(f)en ^unbe^.

®a^ publicum, ha^ fprecfienbe tüie ba^ ftngenbe, ^at in ber

erften unb fetbft gtceiten ^^nftang fein '^t^t ber (iinmifcf)ung, ^'n ber

britten ^nftang, alfo am 5luögange, hldU i^m ba^ 9flec^t beö freien

Urt^ette^ über ben 35erlauf ber ®inge.

^'n tüeti^er ^nftang befinbet fi^ ber ^egenftanb? Unbebingt in

ber erften, unb fetbft bie^ ni(i)t einmal, benn norf) ift nur bie D^ebe

t)on (Süentualitäten. !Die (Succeffion ift no(^ nid)t eröffnet, unb ber

„offene ^rief", iDel^er bem (Spectafet ba§ ge(b eröffnet ^at, eröffnet

nur bie 'ißrüfung! ^ag ^ier bie gorm fi^(ed)t gett)äf)tt lüurbe, hk§

betüeift ber ©rfotg.

SBo fein Kläger ift, ift fein ^ic^ter! Serben ^roteftationen bei

ber ^unbeSüerfammlung eingereicht, fo fcfieint mir, fönne biefelbe nic^tö

t^un, a(0 fie ad acta configniren. Um über beren Sert^ ober

Untüert^ einen (Spruch fäüen gu fönnen, muß ber ©treit erft unter

ben Parteien eingeleitet fein. (Sine ^roteftation im begriffe einer

9leferöation be^ tüa^r^aft ober oermeintürf) bebro^ten S^le^te^ ^at jebe

Partei baö 9^ec^t, bei ber competenten ^e^örbe in tempore utili

2«etterni(J^'« nad^get. gSaJjtere. II. 5. 53b. 17
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niebergulegen, unb felbft xomn ber 3ett:pun!t beg @^ritte^ ein §u frü^

getüä^te tüäre unb fonarf) gurtet, b, ^. bag @efü^( öon (Srf)tpärf)e,

in ber ben ©djritt t^uenben Partei gu öerrat^en jc^iene,

!Dieö 5ll(e^ [te^t aber einerfeit^ gtüiftfjen ben birect Berufenen

Parteien unb ber oberften ^unbeöbe^örbe, unb anberfeit^ ^ttjifc^en

biefen Parteien unb ben ^abineten.

®ag "publicum, ba^ S)eutfd)t^unt uub baö !Dänent^unt

l^aben ^iemit noc^ ni(i)tg ju t^un, man ntügte foldien „3;^^üntern" nur

ein ^td)t ^uerfennen, tüel(f)e0 int ^ereid^e feiner geregelten SJ^ad^t tiegt,

noc^ in gotge ber ®efe^e be^ gefunben 30^enfcf)eut)erftanbe^ gu liegen

t)erntö(f)te.

(Sie ful^Ien, lieber General, bieg 5Iüeg fid)er mit mir; id) fü^te

aber aurf) etn)ag 5lnbere^ mit 3^nen, unb bieg ift ber 5lnfc{)ein ber

9^ot^tt)enbig!eit, bag öon Seite ber ^unbeSöerfammlung (Sttrag ju

gefcf)e^en ^ätte. !Dieg ift inbeg Ieicj)ter gefüllt aU getüugt. Sag

foE bie Q3unbegöerfamm(ung t^un? Sie !ann unb mug ber bei i^r

^(age fülf)renben Partei 9?ebe fte^eu. ®ieg n)irb fie fieser nirfjt »er*

fäumen. «Sie n)irb bag, n)ag fie ben Klägern §ur ^erul^iguug fagen

lann, ö eröffentlichen fönnen. ^iegegen ift mo^I nic^tg einjuiüenben

unb id) finbe eg fetbft nöt^ig.

3n bie (Sarf)e ftci^ toeiter einlaffen, !ann bie ^unbegöerfammlung

k)or ber §anb nic^t, unb bag, tt)ag i^r am ttjcnigften ^ufte^en fönnte,

UJäre bag §erabfteigen öon i^rem ^o^en Si^e in hk Mirena, in tüetc^e

bie 35o(!gtf)üm(er rebeub, fingenb unb f(i)reibenb eingetreten finb. !Dag

33erbieten beg Öärmeng njürbe ein (gingriff in bie fouöeränen D^legie^

runggre(i)te ber beutfcE)en ^f^egieruugen fein, benen t)or OTem ^ufte^t,

bie moraüfc^e unb bie materielle Drbnung auf eigenem ^zhktt gu

Ijanb^aben.

3ä) tjaht nad^ granffurt gefc^rieben, um ju UJiffen, U)ag hie

§)erren t)on i^ren gacuttäten tjatten; i^ glaube, bag fie mi(^ nid|t

t)ie( lehren n)erben!

!^ie gange ®ef(i)i(i)te ift eine f)'öd)\t (eibige, burc^ bag S^icffat

herbeigeführte :poIitifc^e ißertüicftung.

^rrt mifi) ni(J)t ber Sd)ein, fo ^at ber ^önig öon ©änemar!

einen fe^IerJjaften 3ßeg eingef({)(ageu. ®ie ^erlüicftung unb ben ge()(er
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benü^t nun bie Partei beö Umfturge^; fie tjat fic^ auf ein ge(b

geftellt, auf tü^^^^ fie bie ^Regierungen gießen mörf)te, 5lnbereg fe^e

ic^ in ber @a(^e nii

.€me $tuf5Elc9nung Mtuttniü^^^,

(SBeitage ju 9^r, 1559.)

1560. !Der §err SJiinifter, ^aron (5ani^, äugerte in einem

fpäteren @d)reiben, eö fei ^öii)ft tt)ünfc§en§tr)ert^, ^a^ ber beutf(f)e

^unb in ber ^o(fteinifd)en @ucceffion^frage balb ein Öeben^geic^en

gebe, bamit nicf)t bk Umfturjpartei allein unb gan^ unb gar fiii) ber

©ac^e bentä(i)tige,

®iefe 5lnfi(^t ift eine öoüfomnten ri(!)tige, nur muß ein fotd)e§

ii^eben^3eirf)en, fo(( eö frud)tbringenb tt)ir!en, in tempore utili unb auf

hk reii)te Sßeife erfolgen.

Sßie fte^t aber nun in biefer ^ejie^ung bie (Saifie?

®urrf) ben offenen ^rief oom 8. 3u(i 1:}at ber ^önig öon ®äne*

mar! nirf)t etuja eine neue @ucceffton§orbnung in @ einen (Staaten

eingeführt, fonbern feine Ueberjeugung über bie in benfelben öou

9Red)t^n)egen gettenbe au^gefproc^en.

!Diefe Ueberjeugung ge^t ba^in, bag in bem eigentliif)en ^äne^

mar!, in (S(i)(e^n)ig unb in Öauenburg ber n3eib(id)e «Stamm ^u fucce^

biren ^abe, unb bag rü(!fi(i)t(ic^ §olftein'^ ein befinitioer 5luöfpru^

bei ben bort ftreitigen ©rbanfprüc^en je^t auc!) nic!)t gefällt merben

!önne, ber ^önig aber unabläffig ba^in ftreben tt)erbe, aucf) rüd^

firfltlic!) biefe^ S^^^eile^ be^ ®efammtrei(i)e^ bie Integrität benfelben ju

SÖege p bringen.

3ugtei(j^ verbürgt ber ^önig in bem offenen Briefe „auf ba§

geierlic^fte" (Sinem jeben ber gebacfjten öanbeöt^eile bie i^m ^uftänbigen

9Re(^te unb bann iuöbefonbere bem §er§ogt^ume @c!)(e§n)ig feine

<Se(bftftänbig!eit unb bie ^eibe!|altung feinet bi^^erigen ^erbanbe^ mit

§oIftein.

3ßo liegt nun, unbefangen betrachtet, in biefen Verfügungen bie

Df^ec^t^oerre^ung, gegen Xü^^^ ber beutfd)e ^unb, alö fotc^er,

fofort tt)ürbe auftreten !öunen?

@r fetbft ift in ber Sarfje t)olt!ommen Üagtog geftedt, benn

ben 3U i!)m gehörigen Öanbe^t^eilen finb i^re 9fRe(f)te, unter benen bie

17*
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^e^tel^ungen eben jum beutfrf)en ^imbe tt3oI)( obenanfte^en, feiertidjft

getüä^rteiftet.

^te in einem beutf(f)en ^unbeSlanbe ^u gelten ^benbe ©uccef*

fton^orbnung ift öon öorn^eretn eine innere öanbe^angetegenfieit,

bie atterbing« in jtoeiter ^nftan^, im 3Öege bunbeggefe^(icf) begrün*

beten 9^e(f)t^ftreite^ ^tDif(f)en ^nnbe^gtiebern ober in golge bnrc^ bie

(Sncceffion öeranlagter Unrufjen, öor ha§ gorum be§ ^nnbe§ ge=

langen !ann, bie aber in öorliegenber (Sacf)e unb im gegenträrtigen

2lngenbli(fe notf) nmfolreniger in bie §tt)eite gebac^te 3nftan§ eingetreten

fein !ann, a(§ über bie futura contingentia in bem ^ier l)anpU

[ä^iid) gnr «Sprache fommenben ^nnbe^Ianbe ^otftein ein fönig*

lieber 5tuöf^rnd) noc^ gar nic^t erfolgt nnb norf) weniger bie

(Sncceffion felbft irgenb eröffnet ift. (Sagen bod^ bie §eibe(berger

^rofefforen felbft in i^rer 5lbreffe an bie §oIfteiner: 3^ft e^ bocf) narf)

bem 3n^alte be^ ^riefe^ fetbft nod^ nid)t §u einem 5lctenf(i)tuffe ge*

fommen, oor bem fein Urt^eit reif fein nnb affo aud) fein Urt^eil

gefpro(^en merben fann. ^yiiemanb tt)ei§ ferner, n)elcf)e bie -53eftrebnngen

ber ^rone finb, mit benen fie \)k ^inberniffe ber cognatifc^en ^vh^

fofge fogar in 5)oIftein tcegräumen toiü. (Sie fönnen fotc^er 5lrt fein,

hai nic^t einmal ein Sßiberfpruc^ an^ ben |)er§ogtpmern bagegen

erhoben h)erben bürfte, aber — n.
f.

tu.

@i(f)er ein (S^eftänbnig, tpelrfjeg jtoar nic^t für bie Togifc^e (S^on*

feqneng ber 5lgitatoren, mo^f aber für bie Sßa^r^eit be§ (Sa^e^ einer

burc^au^ fünftüc^ nnb o^ne alten reellen ®runb iDenigften^ für je^t

nod§ erregten Unrn^e in !Deutfcf)tanb rü(!ficf)tlic^ biefer Slngelegen^ett,

3eugenfrf)aft gibt.

ginben fic^ bentf(J)e ^Jürften, n)ie eben 3. Sß, ber (^rog^erjog t)on

Dlbenbnrg, burd^ htn fönigücfien offenen iörief, infofern er 5)otftein

unb Sanenburg betrifft, b. ^. oon bem ^erjog biefer Gebiete au^^

gegangen ift, ^rägraoirt, fo fönnen fie am 53unbe flagbar njerben; l^ier

aber finb ttjieberum bie gormen be^ bnnbe^täglii^en S3erfa^ren^ öor-

gefcf)rieben, nnb ber ^unb fann ifinen burcf) felbfttf)ätige^ (linfci)reiten

nic^t vorgreifen.

(Sbenfotoenig lägt fic^ eine ^eeinträrf)tigung ber lanbftänbifc^en

9f^ecf)te im |)er3ogt]^um §oIftein bnrd) ben fönig(i(^en ^rief, ber jene
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9^ecf)te gar ntc^t betrifft unb über bie (Succeffton§rerf)te in

eben biefent §er§ogtf)nm nic^t öerfügt, in einer SÖeife benfen,

\)k ben ^nnb nac^ @inn nnb Sorttant feiner ®rnnbgefe^e jum (Sin-

fcf)reiten al^balb berechtigte.

3Öaö enblid^ bie nnftreitig legal befte^enbe ^erbinbnng ^niifc^en

§o(ftein unb @(^te^n)ig betrifft, fo ift aöerbing^ ber gat(

benfbar, bag, menn bereinft ber bänifdie §of in @^re^tt)ig ba§ ^in?

treten ber meibüc^en Erbfolge bnrc^fe^en foEte, njä^renb in §otftein

nad) anberen (^rnnbfä^en fuccebirt tüürbe, ba^ (e^tgebacf)te jener Öänber

fein 5Inrerf)t auf erftere^ gettenb machen fönnte, unb al^bann ber

beutfdfie ^unb (5(rti!el XXXVII ber (Sdilußacte) gehalten lüäre, bie

@a(^e feineö ^itöerbünbeten gu öertreten. W)^x anä) al^bann tüürbe,

fotten nic^t bie gunbamentatgrunbfä^e beö ^unbe^ftaatrei^te^ über ben

§aufen getüorfen lüerben, nur ber alö legitim anerfannte |)erjog

öon^olftein, ni(J)t aber ber abftracte begriff eine^ Öanbeö ober eine

ni(^t fiiegu befugte ©tänbeöerfammlung, bie §ilfe ber äJiitüerbünbeten

an^ufpreclen ba^ 9^ed)t l^aben.

Sßo tDäre a(fo ^eute fc^on unter foIcf)en Umftänben ber formell

re(f)t(ic^e 5ln]^a(t§pun!t, öon ujelcfiem au^ ber beutfi^e ^unb, bie

(Sad)e an fic^ httva6)kt, in bie |)anb nehmen !önnte?

(Sr ift in ber 3:^at nirf|t öor^anben.

Senn e^ aber aüerbing^, tt)ie ber $err SJZinifter öon ß^ani^

richtig bemerlt, nü^(id) fein !ann, bag ber ^unb burc^ eine 5leugerung

be§ 3ntereffe6 für biefe bie allgemeine 5lufmer!fam!eit in ungemeinem

SD^age in 5lnfpruc^ ne^menbe 5lngelegen^eit, ber 5lgitation ber D^^eoo^

lution^partei ein @egengeU)ic^t f(i)affe unb eben baburd) fein 9?ed)t öer^

ftär!e, i^r aucf) einen !^amm gu fe^en, fo tüirb er ^ieju gelegentlich

ber OJlotiüirung feinet auf bie ^f^eferöation beö ©rog^ergogö oon

£)(benburg, ober auf bie (Eingabe ber ^o(fteinifcJ)en ^tän'i>e ^u faffenben

^efd)tuffe^ am erften bie ißerantaffung finben unb e§ bürfte Ijk^n

an einer 5Ieugerung be^ 35ertrauen^: ,M^ ©eine fönigli^e bänifc^e

SO^aJeftät bei biefer ujie bei aüen fünftigen 35or!ommen^eiten bie ujo^^

begrünbeten D^ec^te 5Iüer unb 3eber, in^befonbere aber jene be6 beutfc^en

^unbe^, ber erbbered)tigen Slgnaten unb ber gefe^mägigen Sanbe«^

Vertretung ni^t auger 5lrf)t (äffen Ujerben" — genügen.
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Mtttttnii^ an Mixnt^ in ifranftfurt (^.) Hönig^tuart, 27, $Cuguft 1846.

1561. ©ben ermatte t(^ ton grei^errn oon (5am^ bie 5(nttt)ort

auf mein (^urer (S^cetten^ burc^ ben legten (S^ourier überfenbete^

(Srf)retben an t^n, bie bänifrfi^olfteinifc^e (Succeffton^frage betreffenb.

©ure S^ceüen^ tüerben auö bemfelben erfe^en, baß ber preugifc^e

^abinet^minifter in aüem Sefentlid)en ftd) auf baö üon mir ange^

gebene gelb fteüt.

3n feine ^eftanbt^eite ^ergüebert, n)irb biefe^ gelb eine bo^^elte

9flirf)tung barbieten.

^§ ift auf ber einen (Seite ni(f)t mög(id), bag man im ^unbe

bie f(^am(ofe ^Ügitation, tüetc^e firf) ber ^otfteinifc^en ^rbfotgefrage

bemäi^tigt ^ai, tänger ru^ig fortn)U(f)ern unb fic^ tüeiter entmidetn

taffe; man muß i^r im ®egent^ei(e auf ba^ (5ntfd)iebenfte unb fd^neü

entgegentreten, iüiü man nid^t, baß gelegentlich) biefer plö^Iid) auf-

getaud)ten unb in fo ^ö(J)ft treutofer ^eife ausgebeuteten, mel^r fpecu^

latioen a(^ ^eute pra!tifif)en tjrage, bie ®runb(agen unfereö gefeü*

fii)aft(i(J)en unb gefe^(irf)en 3wftanbe^ in bem gefammten !Deutf(f)(anb

factifc^ untertüü^It lüerben.

5][uf ber anberen «Seite liegt e^ am 3^age, bag nad) bem eben-

gebac^ten, aöerbing^ nid)t ^u umge^enben ^kit nidjt geftrebt tt)erben

!ann, tt)enn nirfit ber ^unb gleicEijeitig burd^ bie ^leugerung feiner

©^mpat^ie für ein im 'ißrinjip immer acfitungsmert^eö 9flationalität^*

gefü^I unb feinet feften (Sntfd)(uffe^, am ^age ber ßntfc^eibung, lüenn

er einmal fein Urt^eit ^u fallen ^aben tt)irb, nur nad) ftrengftem unb

unparteiifcf)em 3fied)te üorau^^uge^en, ben S5erfügungen ber Sfte^jreffion

gegen iüegale Umtriebe eine ber gerechten öffentürf)en OJleinung ge^

nügenbe ®runb(age gibt.

®en @utn?urf eines gormutarS ^u fo(d)em ^efd)(uffe l^abe i(J)

(Surer @^cet(en^ in ben Beilagen meiner legten ®e^efcf)e geliefert; jebe

anbere öon (gurer (S^ceßen^ ben Umftänben angemeffen erfd)einenbe

D^ebaction tüirb mir aber md)i minber annehmbar fein, fo lüie i^

aber auc^ bie 5lrt unb ^eife, in toetc^er bie beiben oben angegebenen

9tid)tungen ^u combiniren fein toürben, mit bem oottften Vertrauen

3^rer <Saci)^ unb ^efc^äftsfenntnig an^eimfteüe.
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ber bop^etten 9ii(i)tung, bie irf) be^eti^net ^abe, ^alte ic^ für entfc^eibenb

bringenb, unb hierüber finb, tok (Sure (SjcceKen^ au§ ben mttget^etlten

5lctenftü(fen erfe^en I)aben, unfer ^abtuet unb jene^ öon Berlin,

n)elcf)e§ §oc^biefe(ben bermaten am ^unbe üertreten, üoüfontmen ein^

öerftanben.

Mtttttnm an Minit^ in jFranßfurt (^,) Iprag, 13. ^eptemöer 1846.

1562. 3luf ber ©urd)reife addier ^abe i^ ben ^ertd)t unfereö

®ef(f)äft§trägerg 5U Berlin ermatten. !iDer barin ermähnte ^rief (Seiner

^ajeftät beg töntgö*) ift mir gtüar nod) nii^t ^ur §anb gefommen,

beffen 3n^a(t ergebt aber bereite au§ ber ^eri^terftattung unfereg

©efc^äft^träger^ mit ^inreid)enber ^eftimmt^eit, um mid) in bie Sage

3U fe^en, ©ure (S^celten^ mit ^inUxd auf bie mir baburc^ beuttic^

gen)orbenen 5lnfi(^ten unb 3Bünfd)e be^ !öniglid) preugifd)en §ofe^

mit 3^nftructionen ^u üerfe^en.

Wii jenen 5lnfid)ten unb Sünfi^en ftimmen gtü(fü(i)ertt)eife bk

unfrigen öoßfommen überein, unb e^ ift ba^er fein §inbernig bagegen,

bag, fon^eit e^ tjon beiben §öfen abfängt, am ^unbe^tage fofort ent^

fd)ieben vorgegangen n)erbe

3n furzen Söorten n)i(t i(i) (Surer ©^ceüen^ noc^ einmal unfer

(5$(auben§be!enntniB in ber öorliegenben leibigen (Sacf)e befannt gu

geben bie (S^re ^aben.

5Den 9fled^t§ftreit, ber noc^ nic^t ^ur (Sntfrfieibnng öorUegt unb

aucf) !eine§tüeg^ ^u unferer (Sompeten^ gehört, gän^üc^ bei (Seite taffeub,

fönnen lüir un§ ni^t bergen, bag ber ^önig bon !J)änemar!, burcf)

bie ^Jaffung unb bie 5Irt ber Srtaffung feinet offenen Briefe«, in

feinen bentfdien Säubern bie größte (SJä^rung unb im gefammten

beutf^en ^unbe eine ^öii)ft bebauern^ujert^e 5lufregung oerurfarf)t ^at.

Sir oerfennen nirf)t unb ujiffen rec()t gut, \oa^ an biefer 5luf^

regung ^ünft(irf)e§, (SJemac^te^ unb felbft 9^eüo(utionäre§ ift; auf ber

*) 3m ©eptentber ift ein glreiter offener S3rief be§ ÄönigS S^riftian VIII.

erjci)ienen, n)orin ber Äönig fagt, „ba§ e§ feine!8n)eg§ in feiner Slbfic^t tag, bur(^

ben 33rief öom 8. 3uü bie dhdjtt ber ^er^ogt^mer ju !rän!en, Dielmetjr \:iahi

bo0 ^erjogt^um ®rf)(e§tt)ig mit bem §er§ogtl]um ^olftein in ber biSfjerigen 35er*

binbnng ju bleiben unb eine j^rennung berfelben l)abt nic^t einzutreten.'' 2). ^.
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anbern (Seite lüäre e^ aber ebenfo unrecht, ftd) barüber ^u täufd^en,

ha^ aurf) alte guten leiten be^ beutf(J)en 9^attonaIgefü^(e§ in biefer

^ac§e in'« (Bpid gebogen [inb, unb bag n\d)t blo« bie beutf(i)en

S5öner, fonbern aut^ guten S^^eit^ bie beutfdien dürften bie at(ge==

meine Spannung t^eiten.

(5« fann ficf) für ben beutfc^en ^unb ni(^t barum ^anbetn, öon

einer fo (aut auggefpro(l)enen ^emegung fid) irgenb auger bie ©renken

feiner (E^omptttn^ ^in* ober ^inau^reigen ^u kffen; aber öon i^r

^enntnig unb fie in feiner Sftec^nung aufnefimen, nja^ in i^r

:pra!tif(^ unb gut ift, fic^ aneignen unb bor ber Sett be*

t^ätigen — ba^ ntug er, um nidfjt ben ©tauben an feine Sßirlfam*

feit ^u erfc^üttern unb um eben befto entfc^eibenber \)a^ $Re(^t ju er^

l^atten, ha^ Unlautere oom lauteren in ber @adf)e ju fd)eiben unb

erfterem mit berfetben ^raft entgegenzutreten, mit lüe(d)er er te^terem

feine Unterftü^ung angebei^en ^u (äffen bitten« ift.

^n biefem (Sinne unb in feinem anberen toiU ber taifer, unfer

5lüergnäbigfter §)evr, ber an ttjal^rl^aft beutfrfjem ^^ntereffe für bie (Sac^e

unfereS gemeinfamen 35ater(anbeö, bort \üo e§ tüirfürf) gilt, feinem

(Seiner SJ^itöerbünbeten gett)i§ je narf)fte^en ttjirb, — ©eine (Stimme

am ^unbe^tage gefüfjrt miffen, unb ©ure ©^Tetfenj finb ein Drgan,

m^^^ bie Sltter^öc^ften 5(nfi(f)ten ftet^ ebenfo ri(i)tig auf^ufaffen a(§

tüd^tig unb fräftig bur^^ufü^ren getoo^nt ift, unb bem ba^er «Seine

SD^ajeftät mit Vertrauen bie (Erfüllung IHerpc^ftbero Sünfc^e in ber

(Sa^e an^eimfteto *).

Mttttmit^ an JEüncg in jfranßfurt (^cgreifien) l^rag^ 13. ^ejjtemfier 1846.

1563. 3(f) em:pfe]^(e 3^nen recf)t eigen« hk 5lufgabe, auf hk iä)

in meiner heutigen !De)3ef(|e 0lv, 1562) gurücffomme. (Sie ftedt fic^

in meinem ©efu^te at« bk für ben ^unb mic^tigfte im SJlomente bar,

unb bie« toeit mel^r in ber öermeibenben at« in ber beförbernben

*) ®te öon ©raf SÜ^ünd^ mit Bufttmmung üJietternic!^'§ formuürte @r!Inrung

ber beutfdjen S3unbe§t)erfaminliing in ber fc^te§it)tg«l^o{fteinifc^en @arf)e öom 17.

®e))tember 1846 lautete bai)'m, l. „ta^ ber ^önig oon S)änemar! bei enbtic^er

^eftftellung ber in bem offenen Briefe öom 8. 3uli befprod)enen SSer^ültniffe bie

dteä)te Mer unb 3eber, in^befonbere aber bie be§ beutfc^en 33unbe^, ber erb*
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9f^lrf)tung. @pn{J)t bie ^unbe^üerfammlung nic^t, unb \pxid)t fie ntdit

ein (auteö „@ti(Iefetn" am gemeffenen ^^^age au^, fo öerüert fie i^re

(Stedung, unb e^ werben ficf) ©etüatten öon Oben unb üon Unten

bie §anb bieten, um eine IXnorbnung l^erbei^ufü^ren, n)etd)e bi^ pr

offenen ®en)a(t reiben bürfte. gür bie ^unbeöoerfammtung ge^rt

ber gad ^u benienigen, in benen e§ ber ©ntfc^eibung beö to be or

not to be gitt! ®e^en n^ir nirf)t öoran, fo n)irb e^ öon irgenb

einer anbeten (Seite gefd)e^en, unb lüie foHen mir fobann bie öer*

(orene (Stellung n)ieber geujinnen?

^^x ©ntujurf für ba^ (Sommiffion^gutadjten ift ganj o ortreff (icC)

geiüefen, unb meinet ^racf)ten§ fotlte bie !önigli(f) bänif(f)e Eingabe

nid)t^ an bemfefben änbern; freiließ ujirb auf hk (entere ebenfalls tttüa^

erujiebert trerben, aber hie S^^efi^ bleibt biefelbe. ^'n bem (Suthjurfe

be^ ^uta(f)ten§ ift bie (Stellung be^ ^unbe^ rein be^eidjuet, unb auf

mef)r fömmt e^ nii^t an, fonbern a(Ie§ Sßeiterge^en im ^lu^brud

tüürbe bie (Stellung ber großen (s:entra(gett)a(t fc^tt)äii)en, tok bieö mit

ben ^entralgeiralten ftetö ber gaö ift, tüenn fie \)k erttjartenbe D^^ode

beö gelfen^ mit ber belüegten ber Seile öertaufc^t!

!Die ®ef^id)te felbft ift übrigen^ ein abermalige^ (Symptom ber

Qeit. Ungef(f)i(fter !ann ein @ang nid)t gebaut n)erben, a(^ ber be§

bänifc^en §ofe^ ift; anberfeit^ fjjiett bie grage fetbft hk dioUt eine^

§onigfeime6, auf ben t)k Sdimeigfliegen öon aüen (Seiten pftrömen.

®en ^onigfeim ^at bie bänifc^e Regierung aufgetifd)t, feitbem fie im

Verlaufe öon xmtjx aU einem falben ^a^rl^unberte ha§ Ungeziefer

angezogen unb careffirt l^atte, hierauf fönnte man fagen, bag bie

®inge tt)ie eine ^auft auf ein 5luge |)affen; bie§ ift rirf)tig, fc^eint aber

hti alten ^erantaffungen, unb bie§ mel^r ober löeniger aWent^alben,

ber gaö gu fein*).

berechtigten Slgnoteu unb ber gefeljmn^igen Sanbe^oertretung ^olftein^ t)eacf)ten

itjerbe"; 2. „ha^ bie SSunbeSöerfammlung ben ^atriotijc^en ©efinimngen, bie ftd^ bei

biefem 5lnta[fe in ben beutfd)cn S3unbe§ftaaten fimbgegeben, i^re 5lnerfennnng 5otte,

bie ge^äfftgen 5lnf(^ulbigungen unb Slufreisungen aber, bie babei ftattgefunben,

beffage " 2). §.

*) Ueber ben njeiteren S5erlauf biefer 3tngelegenl^eit fte^e ba§ (Sapitel „bie

bänijc^e ©ucceffiongfrage" im näc^ftfolgenben 3a^re. 2). §.
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Kampf ber IDeftmäd^te um ben (Einfluß in Spanien»

15G4. gHetternid) an §anbel in Serltn (2).) SaSien, 6. Dctober 1846.

1565. aWetternid) an Srauttmanöborff in Berlin (®.) SQSien, 10. Dctober 1846.

1564. M. le Comte d'Arnim m'a donn^ connaissance des

depeches de M. le Baron de Canitz, relatives au mariage

Montpensier. Les explications dans lesquelles M. le Ministre

est entr^ avec le charg^ d'affaires britannique s'accordent

tellement avec Fattitude morale que, de mon cotd, j'ai prise

dans cette afFaire vis-a-vis de sir Eobert Gordon, qu'il ne me

reste qu'a consigner ici la vive satisfaction que me fait ^prouver,

et cela dans Tint^ret d'une cause commune, l'uniformite de

sentiments des deux Cours.

Voici ce qui s'est passd entre sir Robert Gordon et moi.

II est venu me trouver dans la soir^e du l^*" Octobre, pour

me donner connaissance des directions que lord Palmerston a

adress^es a Madrid et a Paris le 22 Septembre.

Avant de prendre connaissance de ces pi^ces, j'ai prevenu

Fambassadeur que sur leur simple lecture je ne me croirais

point k meme d'emettre une opinion.

Nous convinmes donc que tout ce que je serais peut-etre

dans le cas de lui dire sur leur contenu ne saurait avoir, ni a

ses yeux ni aux miens, d'autre valeur que celle de remarques

d'un lecteur b^nevole.

La premiere Observation que je me permis d'emettre, ce

fut celle de Fextreme longueur de la d^peche k lord Normanby;

arrive a la moitie de sa lecture, et ne me voyant pas encore

pres de la conclusion, je ne cachai pas a mon interlocuteur

que des travaux aussi etendus affaiblissent le raisonnement plus

qu'ils ne le renforcent. Sir Robert Gordon n'a pu disconvenir

de cette verit^ pratique.

La lecture des pieces termin^e, Fambassadeur me demanda

quelle serait Fattitude que prendrait la Cour Imperiale dans

cette afFaire. Je le renvoyai purement et simplement a mon

exorde.
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Le lendemain de la communication des pieces anglaises,

les ambassadeurs de France et d'Angleterre se rencontrerent

dans mon salon. Je crus devoir aborder avec eux la Situation

actuelle de leurs Cours respectives. L'entretien qui eut Heu

entre nous me prouva ce que je ne savais döjk que trop; que

la question qui, entre ces deux Cours, constitue aujourd'hui

l'objet d'une s^rieuse controverse, tire sa source de leur riva-

lit^ d'influence en Espagne. Sir Robert Gordon soutint la

these que jamais sa Cour ne pourrait souffrir qu'un Prince

de la Maison d'Orleans gouvernät ce Royaume. Le Comte de

Flabault, par contre, soutint que si le Gouvernement anglais

n'avait point voulu du mariage Montpensier, il n'aurait pas du

mettre en avant le Prince de Cobourg pour devenir l'^poux

de la Reine. Voyant que Faigreur personnelle se melait a la

discussion, j'ai cru devoir y mettre un terme en ^non§ant ma
conviction qu'une conversation entre nous tous ne changerait

rien a la position.

Le lendemain, 3 Octobre, sir Robert Gordon vint me trouver

pour me prevenir qu'il croyait devoir renvoyer le courrier a

Londres, et qu'a cet efFet il me priait de lui dire ce qu'il me

plairait de faire savoir a Lord Palmerston. Voici la reponse

que je lui fis:

„Mandez a votre chef que vous m'avez donn^ connaissance

de ses exp^ditions a Madrid et a Paris; ne lui cacbez pas que

j'^prouve un vif regret de l'existence d'une Situation dont il

ne m'est point donn6 de prevoir Fissue. Les Cours de Vienne,

de Berlin et de Saint-P^tersbourg se sont tenues en dehors de

Faffaire espagnole; elles ne d^mentiront ni le sentiment que je

viens de vous exprimer, ni leurs principes politiques. La Situa-

tion actuelle de la Grande-Bretagne et de la France n'est point

suffisamment ^claircie encore pour que je sois a meme d'^noncer

une opinion sur Fattitude que les trois Cours auront a prendre

dans un difFerend qui, je me permets de Fesp^rer, ne troublera

pas la paix politique. Ce dont, en tout ^tat de cause, votre

Cour peut etre assur^e, c'est de la constance de Faccord qui,
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dans Finteret de la paix de TEurope, existe et continuera a

exister entre les trois Puissances."

Apr^s cette manifestation de ma part, la conversation entre

Tambassadeur et moi prit une tournure parfaitement amicale

et confidentielle. J'entrai avec lui dans des explications propres

a lui montrer la v^rit^ dans son v^ritable jour. En fixant vos

regards, Monsieur, sur le court tableau que je vais vous tracer,

vous serez a meme d'en extraire le sens de mes explications

avec sir Robert Gordon.

II y a deux bases pour la conduite des affaires politiques;

les principes et les convenances. Faire abstraction complete de

l'une ou de Fautre de ces bases dans une affaire quelconque,

c'est commettre une faute, et les fautes, en politique, coütent

toujours eher a ceux qui les commettent.

Dans leur conduite a F^gard de FEspagne, les Cours de

France et de Grande-Bretagne n'ont point tenu compte des

principes; elles se sont attachees exclusivement a ce quelles

ont juge conforme a leurs convenances. Or, les convenances

de cbacune des deux Cours diff^raient essentiellement de

Celles de Fautre. La Cour de France, en aidant ä renverser la

Pragmatique de Philippe V, a ouvert a la brauche d'Orleans

une voie au Trone espagnol. Celle d'Angleterre a voulu, par

le meme moyen, ^vincer de ce Trone la Maison de Bourbon, y
compris la brauche d'Orleans. Les deux Cours en sont arriväes

aujourd'hui au reglement de comptes d'une entreprise faite en

compagnie et a Faide des memes moyens, mais avec des vues

differentes.

La Cour de Londres fait aujourd'hui un appel aux trans-

actions d'Utrecht. Elle en a le droit, car ces transactions

existent. Mais a-t-elle pris garde ä la liaison logique qui

existe entre la Pragmatique de Philippe V et les actes de re-

nonciation ä la succession au Trone de France de la brauche

de la Maison de Bourbon, repr^sent^e par ce Prince, et, par

suite, de Celles des branches de Berry et d'Orleans au Trone

espagnol? En reconnaissant pour valides les dispositions de
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Ferdinand VII, les Cours de Madrid, de Paris et de Londres

ont ^videmment fauss^ le Systeme des renonciations dans son

application pratique. L'union du Duc de Montpensier avec

rheritiere presomptive du Trone d'Espagne, d'apres Fordre

de succession feminine, en est une preuve evidente. En effet,

qu'eüt et^ ce mariage sous Fempire de la Pragmatique

de Philippe V? L'Infante, au moment de son entree dans la

Maison d'Orl^ans, aurait signe pour eile et ses descendants un

acte de renonciation ä la succession au Trone d'Espagne. Elle

aurait ^te une Infante marine a F^tranger, et rien de plus. En

est-il de meme aujourd'hui? Les trois Cours qui se sont

abstenues d'adherer au nouveau Systeme de succession en Es-

pagne, tel que Font fait et les dispositions de Ferdinand VII

et la reconnaissance pure et simple de ces dispositions, sont

encore placees sur le terrain intact des transactions d'ütreclit.

Ce sont les deux Puissances maritimes qui se sont mises de

fait en d^sacord avec ces transactions. Comment concilier la loi

de succession feminine avec les renonciations aux couronnes?

Cliaque Infante, fille de Roi, peut, a d^faut d'lieritiers mäles

dans la descendance directe du dernier Roi, etre appel^e

au Trone. Est-ce la ce qu'ont voulu les deux Puissances mari-

times en reconnaissant purement et simplement les dernieres

dispositions de Ferdinand VII? Si elles ne Font point voulu,

elles auraient du reflechir aux consequences attacliöes au

renversement de Fordre de succession masculine en Espagne.

II y a un non-sens dans la Situation, mais le non-sens applique

a une affaire S(^rieuse doit avoir un point de d^part. Oü faut-il

chercher celui-ci dans FafFaire espagnole? Est-ce dans un plan

cach^, ou dans la legeret^ qu'on a mise k proc^der ainsi?

Laquelle de ces sources a influö sur la position du jour? Je

m'abstiens de Fexprimer.

Ces remarques, Monsieur le Baron, n'ont a mes yeux

d'autre valeur que celle de consid^rations dont un examen

approfondi de la position doit n^cessairement augmenter le

nombre et la valeur. Teiles qu' elles sont, elles me paraissent
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suffire pour plaeer Fobservateur dans la voie de la verit^. Des

vues politiques qui, faisant abstraction des traitös, n'ont tenu

compte que de convenances, passageres de leur nature^ ont

plonge les affaires interieures de l'Espagne et les relations des

Puissances avec ce Royaume, ainsi que Celles entre les Cours,

a r^gard des affaires espagnoles^ dans une indicible confusion.

Dans Fapergu sommaire que je viens de tracer, je n'ai pas

touch^ a la position particuliere de FAutriche a Fegard des

importantes stipulations du traite d'Utreclit. Pour bien de-

montrer la confusion qui regne dans ce qu'aujourd'hui on

nomme Faffaire espagnole^ il suffit de poser le dilemme

suivant: ou bien le traite d'Utrecht a de la valeur aux yeux

des deux Puissances maritimes, et en particulier k ceux de la

Cour de Londres, ou il est regarde par ces Puissances comme

p^rime. Comment expliquer, dans le premier de ces cas, de la

part du Cabinet britannique, la demande qua plusieurs reprises

il nous a adress^e de faire figurer Fun de nos ArcLiducs comme

pr^tendant a la main d'Isabelle, et de la part de la France,

le mariage du Duc de Montpensier avec l'liöritiere pr^-

somptive du Trone espagnol? Si le traite d'Utrecht n'a plus

de valeur aux yeux du Cabinet britannique, comment prend-il

ce traite pour base de sa protestation contre le mariage du

dernier de ces Princes? M. le Baron de Canitz a eu parfaite-

ment raison en disant a M. Howard qu'il a besoin d'explications

pour comprendre la position. Tout ce que je viens de vous

dire vous prouvera que je suis exactement dans le meme cas

que le Ministre prussien.

Sur le terrain des principes, la position des Puissances

qui se sont abstenues est incontestablement la plus forte. II

vient de se manifester un notable d^saccord entre Celles qui ont

suivi les seules inspirations d'une politique de convenances.

A quoi cette mesintelligence aboutira-t-elle? Elle ne peut con-

duire la France et FAngleterre qu'a la guerre imm^diate, a

une guerre de cbicanes, ou a un compromis quelconque. Ces

pronostics, — et ils me semblent les seuls admissibles, — nous
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menent a cette conclusion, que les trois Cours qui occupent

la clef de la position doivent rester unies dans Tatti-

tude qu'elles ont eu la haute sagesse de se r^server;

qu'elles doivent rester fermes dans cette attitude, et

attendre que les Cours qui se sont lancees dans une

ar^ne sans limites, en n'ayant ni but d^finissable ni

pretextc avouable, viennent a elles pour les aider a

sortir d'embarras.

Teile est; Monsieur le Baron, ma pensee, et eile me parait

reposer sur la plus simple raison.

Veuillez porter la presente depecbe a la connaissance du

Cabinet prussien.

Mtttttnii^ an Crauttman^öorff in 25erlm {^.) B^ien, 10» O^ctofiec 1846»*)

1565. Sir Eobert Gordon a reguy le 6 de ce mois, un

courrier par lequel lord Palmerston lui a transmis, avec l'ordre

de m'en donner lecture, des directions adress^es ä M. Bulwer,

que celui-ci a öte cbarg^ de communiquer au Cabinet espagnol

dans la forme d'une note officielle. Cette depeclie ^tant partie

de Londres le 29 Septembre, eile sera arriv^e a sa destination

le 5 ou le 6 Octobre, et dans tous les cas avant le 10, jour

fixe pour les deux mariages. Certain que M. le Baron de Canitz

aura re9u la meme communication, je me bornerai a vous

mettre dans le cas de lui rendre compte de mes impressions

sur cette nouvelle d^marche du Gouvernement britannique, et

de ce que j'ai dit a sir Robert Gordon.

La nouvelle d^marcbe, qu'a Flieure qu'il est M. Bulwer

aura deja faite, constitue une nouvelle phase dans la triple

position des affaires anglaises, fran9aises et espagnoles. La

protestation anglaise, consignee dans les directions de lord

Palmerston du 22 Septembre dernier, a port^ sur le mariage

du Duc de Montpensier avec Flnfante Louisa. La nouvelle

protestation porte sur la successibilit^ de la descendance

de ce Prince au Trone espagnol. Entre deux, la seconde

*) ©(eidjjeittg ergangen an ®raf (SoKorebo in ^^eterSburg. 2). §.
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dömarclie porte un caractere plus pratique, ne füt-ce que

parce que son objet est plus circonscrit. La protestatio!! anglaise

contre Tavenement ^ventuel au Trone espagnol des descendants

du Duc de Montpensier est fondde par lord Palmerston sur

Facte de renonciation du Duc d'Orleans en 1713.

Sir Robert Gordon m'ayant interpelle pour connaitre Fopi-

nion que je serais dans le cas d'enoneer envers son cbef^ au

nom du Cabinet imperial, relativement a la position de Faffaire,

et pour savoir si nous ne croyons pas pouvoir venir en aide

a la protestation anglaise, voici ce que je lui ai repondu:

„Les Puissances sont plac^es sur deux champs differents.

Nous, et avec nous les autres Cours qui n'ont pas encore re-

connu le nouvel ordre de succession en Espagne, nous sommes

places sur la base du trait^ d'Utrecbt et de la Pragmatique

de Philippe V, qui se trouve en plein accord avec ce traite.

En reconnaissant les dispositions de Ferdinand VIT, la France

et FAngleterre ont ouvert la porte au differend qui s'eleve

entre elles au sujet de Funion d un Prince de la Maison d'Orleans

avec Fh^ritiere presomptive du Trone dans Fordre de la succes-

sion feminine. Notre attitude tout entiere est une protestation,

et ce n'est pas contre un cas special que nous protestons, mais

contre Fense!nble d'une position dont ce cas n'est qu'un corol-

laire. Je vous avoue donc que je serais embarrass^ de formuler

une protestation speciale."

Sir Robert Gordon ne put disconvenir qu'il serait difficile

d'opposer une objection k ce que je venais d'avancer; mais,

ajouta-t-il, „vous ne voudriez pas d'une brouille entre FAngle-

terre et la France!"

Je Fassurai qu'ä cet ^gard il ne se trompait pas; que pour

empecber que ce malbeur n'arrive, Funion des Cours qui se

sont maintenues sur les bases du traite d'Utrecbt me parait

avoir pour FEurope la valeur d'une ancre de salut. „Vous ne

voulez pas de la reunion des couronnes de France et d'Es-

pagne sur une meme tete; pourriez-vous croire que nous, qui

n'avons cesse de nous tenir present le traite d'Utrecht, nous
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puissions vouloir de la reunion des deux couronnes? La France,

pas plus que FAngleterre, ne peut mettre en doute notre pens^e

ä ce sujet. Ce que je n'hesite pas a vous dire, c'est que la

derniere protestation de votre Cour me semble se rapprocher

davantage du but que la premiere!"

Ici je coupai court a Fentretien.

L'ambassadeur de France est venu me trouver le 8 de ce

mois, a la suite de Tarriv^e d'un courrier par lequel M. Guizot

Fa Charge de me donner connaissance d'un Memoire ayant la

valeur d'un species facti de tout ce qui, entre les deux Cours,

s'est passe relativement aux mariages espagnols, et de deux

lettres particulieres que M. Guizot vient d'adresser a M. de

Jarnac. Ce qui ressort avec evidence de ces pieces, c'est une

grande babilete dans la maniere de proc^der du Eoi des

Fran9ais; le Cabinet anglais, de son c6t6, a commence par

laisser aller les choses sans temoigner de m^fiance; mais apres

que des pourparlers se furent etablis, le printemps dernier,

entre la famille Cobourg et la Reine Christine, dans le but de

marier Isabelle au Prince Leopold de Cobourg, il est permis

de croire que de hauts personnages, en Angleterre, ne sont point

restes etrangers k ces pourparlers. A en croire Fexpose fran-

9ais, lord Palmerston aurait, des son entr^e au Ministere,

charg^ M. Bulwer de pousser Faffaire; M. Guizot en aurait

portö plainte a Londres sans avoir regu de r^ponse. C'est

alors, et par suite d'une declaration qu'il assure avoir faite ä

la Cour de Londres, des le printemps dernier, au sujet du

mariage Cobourg, que le Roi des Fran9ais se serait regarde

comme entierement libre; il aurait donc agi en consequence et

amene les deux mariages.

L'ambassadeur de France ne m'ayant point somm^ d'^noncer

ä cet 6gard l'opinion du Cabinet Imperial, je me suis senti d'autant

plus libre de lui faire part sans reserve de mes impressions.

Ayant, dans le cours des annees qui se sont ecoulöes depuis

le deces de Ferdinand VII, öpuise notre pensee sur les graves

perturbations qui ont du etre et qui en efFet ont 6te la con-

SWetternid^'« nad^gel. Rapiere. II. 5. S3b. 18
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s^quence des dernieres et si funestes dispositions de ce Prince,

je n'ai point eu a peser mes paroles, ni a l'egard de l'ambassa-

deur, ni a l'ögard de son chef. Ce que je lui ai dit a 6t6

pleinement conforme aux raisonnements que j'ai consignes

dans ma depeche a Berlin du 6 de ce mois. J'y ai ajoutö

Tassurance que nous ne consentirons jamais a la reunion des

couronnes d'Espagne et de France sur une meme tete, M. de

Flahault me donna a comprendre que le Duc de Montpensier^

si le sort devait appeler sa descendance au Trone d'Espagne^

pourrait renoncer a la succession en France. Je lui demandai

alors comment l'av^nement de cette brauche de la Maison

d'Orleans en Espagne serait re9u par la Cour de Londres,

qui se fonde sur l'acte de renonciation du clief de la Maison

a toute pretention pareille en 1713? Le Comte de Flahault me

repondit que si le sort devait avoir r^serv^ a la descendance

du Duc de Montpensier Fav^nement au Trone d'Espagne, ce

ne serait pas du chef de ce Prince, mais de celui de leur mere

que ressortirait son droit. Je ne pus m'empecher de faire re-

marquer a mon interlocuteur que ce fait, incontestable dans

son application abstraite, ne changeait — selon moi — rien a

la protestation de la Cour de Londres.

Je iinis Tentretien par Fexpression de mon sentiment que

tout, dans les positions espagnole-franyaise et anglaise, est

place dans une fausse direction, et que la seule correcte et

par cela meme utile, est celle dans laquelle FAutriche, la

Prusse et la Russie ont su se maintenir. L'ambassadeur n'en

disconvint pas.

Ce qui est clair, Monsieur le Comte, c'est que dans toutes

les phases de sa conduite le Roi Louis -Philippe a suivi un

plan, et que le couronnement de ce plan se trouve dans Funion

de son fils avec FInfante, h^ritiere du Trone dans Fordre de

succession ^tabli par la Constitution espagnole actuelle, et

jouissant en meme temps d'une riche dot personnelle.

Le Roi a ainsi deux cordes k son arc, dont Fune pour le

moins ne lui fera pas defaut. Le Cabinet anglais, par contre,
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s'est abandonne ä une politique de simple convenance et d^-

pourvue de prevision.

A quoi la complication qui vient de se faire jour, ce des-

ordre dans le d^sordre, aboutira-t-elle? Ce que je ne regarde

pas comme devant etre sa consequence immediate, c'est une

guerre entre les deux Puissances maritimes. Ce qui, par contre,

me parait les attendre de part et d'autre, c'est une guerre de

chicanes, guerre qui ne peut manquer d'amener des compro-

missions pour la France dans toutes les directions oü Fhumeur

du Cabinet anglais se reconnaitra des moyens d'action. L'Alg^rie

et le Maroc sont des points vulnerables. La France et FAngle-

terre devront se sentir compromises, cbacune dans son lionneur,

et TEspagne Test, pour sa part, dans les sens les plus divers.

Les Corps politiques n'ont rien a gagner a une Situation pareille!

Veuillez donner connaissance de cette depeche a M. le

•Baron de Canitz. II partagera, je n'en doute pas, ma con-

viction que les trois Cours ne sauraient mieux faire que

de demeurer fermes dans une attitude d'attente raisonnee.

Elle me parait renfermer pour ces Cours des gages de s^-

curit^ et de libert^ d'action que, dans leur int^ret comme
dans celui de l'Europe tout entiere, diminuerait et que pr^-

jugerait sans doute tout cbangement d'attitude de leur part.

Ecbanger le role de spectateur contre celui d'acteur est un

procdd^ qui merite toujours une müre reflexion, et la pr^tention

de connaitre a fond une piece avant de se charger d un role

une semble une pr^tention tres-mod^r6e. Le jeu que les Ca-

binets de Paris et de Londres ont engag^ entre eux aux d^pens

de la pauvre Espagne est de l'espece de ceux pour la con-

duite desquels nous manque l'esprit requis. Nous ne com-

prenons pas ce genre de jeu, ni dans son but ni dans le clioix

de ses moyens *).

*) <Siet)e ha^ Sapitet „jur Beirat be§ ^erjogS öon 9}ioutpcnfiev" im

näc^ftfolgeuben Sa^re SRx. 1601 unb 1602. 2). §.

18^
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1566. (Sine SDenlfd^rift 2«etternid)'g, bbo. SSien, 6. iRoöemBev 1846*).

1566. La ville libre de Cracovie ayant elle-meme, de ses

propres mains, d^truit les conditions de Fexistence politique

qui lui avait ^te donnee, les trois Cours d'Autriche, de Prusse

et de Russie se sont trouv^es naturellement appel^es a se

r^unir en Conförence, pour prendre en consideration les ques-

tions suivantes:

I. L'Etat de Cracovie vient de se prdcipiter lui-meme, et

sans y avoir 4t6 pousse par aucune force materielle etrangere,

dans le goufFre de la vaste conspiration qui, ayant pour objet

de retablir Fancienne Republique de Pologne, avait fait de

Cracovie le cbef-lieu provisoire du Gouvernement revolution-

naire qui devait diriger les mouvements d'ex^cution de cette

entreprise.

II. Le r^tablissement de cet Etat, tel qu'il avait ^te fond6

par les traites du 21 Avril (3 Mai) 1815, signes entre les trois

Cours d'Autriche, de Prusse et de Russie, serait-il compatible

avec la süret^ de leurs Monarchies?

III. Si Fexamen de cette question prouve Fimpossibilit^

absolue de ce retablissement, que faudra-t-il faire de la ville

de Cracovie et de son territoire?

IV. Les trois Cours ont-elles le droit exclusif de regier ä

elles seules, sans Fintervention d'aucune autre Puissance, le

sort futur de la ville et du territoire de Cracovie?

Pour examiner et r^soudre ces questions, les trois Cabinets

prirent la r^solution de se reunir en Conference a Vienne, Ils

se sont trouves, des leur premiere seance, naturellement report^s

a Föpoque de Fannee 1815, qui avait donn^ naissance a FEtat

de Cracovie, et qui Favait place sous leur protection particuliere

et speciale; ils ont eu alors a examiner:

V Les principes qui avaient servi de base a cette creation;

*) SJiitget^eilt mit gleicfjgeittgeu 2)epefd)eu ben Äabineten öon !?onbon

unb ^Qi-iS. S). ^.
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2" L'usage qu'avait fait Cracovie de sa liberte pendant le

cours de son existence politique, depuis l'annee 1815 jusqu'au

mois de F^vrier 1846;

3" Les circonstances qui ont amene sa desorganisation et

accompagne sa destruction.

L'expose qui va suivre, en forme de r^cit historique, d^-

veloppera les faits et les motifs qui ont dicte a la Conference

les resolutions qu'elle a prises.

Lors de la dissolution de Fancien Royaume de Pologne,

la ville de Cracovie et le territoire qui lui fut donne avaient

^te^ en vertu de la Convention conclue a Saint-P^tersbourg le

24 Octobre 1795, remis a TAutriclie. Les troupes de Sa Ma-

jeste Imperiale et Eoyale Apostolique en prirent possession

le 5 Janvier 1796.

Cet 6v6nement s'est accompli par l'accord ^tabli entre

les trois Cours, sans l'intervention d'aucune autre Puissance

etrangere.

Pendant quatorze ans, Cracovie et son territoire sont rest^s

paisiblement sous la domination de Sa Majeste Imperiale et

Royale Apostolique.

Le trait^ de Vienne du 10 Octobre 1809 d^tacba Cracovie

de TAutriche pour le donner au duclie de Varsovie, apparte-

nant alors au Roi de Saxe.

Les guerres napol^oniennes en Pologne ont amen^ la forma-

tion du duclie de Varsovie.

Si la pensee primitive attacbee a la creation de ce nouvel

Etat avait pu etre la restauration de Fancienne Pologne,

Napoleon recula, sans doute, autant devant les difficultes que

lui presentait la Pologne elle-meme que devant Celles qu'il

aurait trouvees dans Fattitude des Puissances; le duche de

Varsovie ne devint donc autre cbose qu'un quatrieme partage

fait en faveur d'un quatrieme occupant.

L'issue de la campagne de 1812 mit FEmpereur Alexandre

en possession des diverses parties de territoire qui avaient

servi par leur reunion a former le duch^ de Varsovie.
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Tons les Cabinets savent comment cette occupation militaire

amena la formation d'un Royaume de Pologne, et comment

et sous quelles conditions la ville de Cracovie fut appel^e k

Texistence d'un Etat libre et ind^pendant.

Apres que les trois Cours eurent arret^ cette d^termination,

consign^e dans les trait^s du 21 Avril (3 Mai) 1815, les autres

Puissances signataires du traitt5 de Vienne n'ont fait qu'accepter

cette combinaison comme le rdsultat des n^gociations directes

entre les trois Cours, sans intervenir dans cet arrangement

territorial, qui leur ^tait etranger.

Quoique les derniers ev^nements de Fannie 1846 soient

suffisants pour montrer l'esprit qui domine dans cette popula-

tion, cet esprit sera constat^ d'une maniere plus irröcusable

encore par Fexamen de ce qui s'est passe dans cette ville

depuis 1830.

11 y avait, avant F^poque de Finsurrection du Royaume de

Pologne, en 1830, des symptomes de fermentation dans FEtat

de Cracovie; Fautorit^ s'y montrait faible et de conduite ^qui-

voque en face de Fagitation des esprits, qu'elle aurait eu le

devoir de reprimer.

Les Puissances protectrices, inquietes de cette Situation,

avaient pris la resolution de renforcer les troupes d'observation

qu'elles avaient sur les fronti^res de cet Etat, pour etre en

mesure d'^touffer une explosion, si eile devait avoir Heu, et

de retablir F ordre.

Sur ces entrefaites vint a ^clater Finsurrection de Var-

sovie en 1830. La disposition des esprits en fit accueillir la

nouvelle avec Fentbousiasme le plus prononc^; chaque fait

d'armes favorable a Farmee revolutionnaire y fut c^lebre par

des ceremonies religieuses dans les eglises et par Fillumination

de la ville. Mais la population de Cracovie ne se borna pas a

ces d^monstrations. La guerre contre la Russie y fut proclamee

guerre sainte par tous ceux qui avaient droit et mission de

parier au peuple. Une legion d'etudiants y fut armee et ^quipee,

pour prendre part a cette guerre. On usa avec un soin parti-
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culier de tous les moyens pour fournir a rarmee revolution-

naire tout ce dont eile avait besoin; des fabriques d'armes et

de poudre furent Stabiles, et ce que la fabrication ne pouvait

pas donner fut acbete en pays etranger.

Les negociants de Cracovie se chargerent de fournir les

prineipaux objets d'equipement pour bommes et cbevaux.

Le Comte Stanislas Wodzicki, alors president du Senat,

ayant essaye de mettre des bornes a cette infraction manifeste

des trait^s, une erneute populaire fut organisee contre lui;

menace de mort, il fut force de resigner sa place, et les mutins

le cbasserent du territoire.

Pendant le temps que dura cette guerre, la ligne de douane

entre TEtat de Cracovie et le Royaume de Pologne fut con-

sideree comme non existante; les commer9ants de Cracovie

abuserent de cette circonstance pour se procurer des profits

illicites.

Apres la destruction de Farm^e revolutionnaire et la sou-

mission forcee du Royaume, FEtat de Cracovie fut occupe par

une division de Farmee russe, pour y poursuivre et desarmer

les d^bris de Farmee polonaise qui s'y etaient r^fugies.

Cette guerre terminee, les trois Puissances protectrices

s'occuperent des moyens de retablir Fordre; faisant la part

des circonstances difficiles du moment et continuant a agir

dans Fesprit de g^nereuse protection qui les avait toujours

animees en faveur de cet Etat, leur creation, ce fut en leur nom

qu'une amnistie generale sans aucune restriction fut proclamee

a Cracovie, de sorte que les habitants de cette ville ne con-

serverent de cette 6poque d'autre souvenir que celui des

avantages pecuniaires qu'ils en avaient retires.

Cette circonstance est une des raisons principales qui ont

rendu depuis lors la population cracovienne si accessible a

toutes les tentatives de r^volution; le retour de troubles dans

les provinces limitropbes leur promettait Fespoir d'y retrouver

tous les b^n^fices dont ils se souvenaient d'avoir profits. Le

bienfait de Famnistie, loin de calmer les esprits, ne fit que
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faire nattre un sentiment d'ingratitude qui devint d'autant plus

actif qu'il ^tait une sp^culation.

En Opposition explicite aux traites, ceux des Polonais;

Sujets des trois Puissances, compromis dans la r^volution du

Royaume de Pologne, qui voulurent chercher un asile sur le

territoire de Cracovie, y furent re9us, et toutes leurs macliina-

tions proteg^es et soutenues. Les emissaires les plus marquants

qui se montrerent depuis dans toutes les provinces de l'an-

cienne Pologne sont tous partis de Cracovie, oü ils s'^taient

pendant plusieurs mois pr^pares a leur voyage de propagande.

Deux freres, tous deux ndgociants^ s'etaient charges du soin

d'organiser leurs courses, ainsi que Fenvoi clandestin dans

les Etats voisins des nombreux pampUets incendiaires que

les foyers principaux de cette propagande leur faisaient

parvenir.

C'est pendant cette öpoque que s'organiserent dans l'Etat

de Cracovie et se r^pandirent dans les provinces voisines les

soci6t^s d^magogiques connues sous le nom de Numa, de Con-

fed^ration generale de la nation polonaise, de R^union du peuple

polonais, et de Soci^te anonyme.

Les eiFets d'un parail ^tat de choses ne tarderent pas a

se manifester dans toute F^tendue des anciens territoires

polonais, et, en le comparant avec la Situation pr^cödente, il

n est pas difficile de comprendre comment des id^es d'insurrec-

tion generale commencerent a se manifester au grand jour.

Le Senat de Cracovie fut le premier ä reconnaitre Fim-

possibilit^ oii il se trouvait de faire cesser un pareil etat de

choses, incompatible avec les trait^s qui formaient la base de

Fexistence de FEtat libre de Cracovie, et devant par con-

s^quent finir par compromettre ses rapports avec les trois

Cours protectrices.

Ce fut donc apres six ann^es de longanimite que les trois

Puissances protectrices, prenant en consid^ration la declaration

faite par le S6nat de Cracovie de son impuissance, rösolurent,

comme mesure strictement defensive pour leur propre sürete,
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d'occuper militairement l'Etat de Cracovie, afin d'en eloigner

tous les r^fugi^s qui l'agitaient, et d'y r^tablir Fordre.

C'est au mois de Fevrier 1836 qu'eut lieu l'occupation de

ce territoire par les troupes combinees des trois Puissances.

On y trouva pres de deux mille r^fugies politiques^ qui s'y

^taient etablis sous de faux noms et sous de feintes occupations.

La population de Cracovie opposa toutes les difficult^s

possibles a F^loignement de ces individus etrangers a son

territoire.

Les autorites cbarg^es de vdrifier Fidentite des personnes

eurent a combattre toutes les intrigues d'une coupable com-

plicit^; onnecessait deleur produire de faux certificats. Presque

tous les registres des paroisses du territoire etaieut falsifi^s, et

dans la seule paroisse de Sainte-Marie de la ville de Cracovie,

il fut juridiquement constat^ que plus de deux cent trente actes

de naissance avaient et^ fausses.

Apres Fexpulsion des refugies polonais et d'autres transfuges

de tous pays, on crut trouver dans la rdvision de la Constitution

de Cracovie, qui avait eu lieu Fannee 1833, les moyens d'^tablir

Fordre public sur une base plus solide. Afin de rendre cette

occupation aussi peu dispendieuse que possible pour FEtat de

Cracovie, le nombre des troupes d'occupation fut diminue; il

ne resta a Cracovie meme qu'un faible bataillon de troupes

autrichiennes et un d^tachement de cavalerie.

Cependant, malgr^ la confiance qu'on avait cru devoir

accorder a la duree du r^tablissement de Fordre, au sentiment

que la population de Cracovie devait enfin avoir des conditions

n^cessaires a son propre bien-etre, la police ne tarda pas a

acqu^rir des preuves nombreuses de nouvelles machinations

revolutionnaires. Les autorites et les tribunaux, intimid^s par

des menaces secretes, ne remplissaient plus ou que faiblement

les devoirs de leur charge. On reconnut enfin, en 1838, la

n^cessit^ de renforcer encore une fois le corps d'occupation

autricbien par un second detacbement de troupes de cette

Puissance. Ce ne fut qu'apres une nouvelle ^puration et une

L
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nouvelle Organisation de la police et de la milice cracoviennes,

et apres la revision et la modification des lois de police correc-

tionelle et criminelle^ que Ton crut possible de rendre, au

commencement de Fannee 1841, la ville de Cracovie a elle-

meme, et d'en retirer les troupes d'occupation. Cependant, ni

les soins qu'on avait pris d'eloigner tous les r^fugies polonais

^trangers au territoire, ni les modifications organiques qui avaient

eu pour objet de donner plus de force aux autorit^s constituees

de la r^publique, rien ne put suffire au maintien de Fordre; le

germe du mal n'etait pas seulement ^tranger, il existait dans

la population de Cracovie elle-meme. Aussig des que Foccupation

militaire vint a cesser, toutes les machinations revolutionnaires

furent reprises avec une nouvelle ardeur, et par les memes

moyens.

Des faits nombreux, constates comme positifs par la publi-

citö la plus entiere, et qui ne peuvent etre ni^s que par les

hommes qui, sans scrupule, sont toujours prets ä nier la v^rit^,

fournissent donc la preuve la plus Evidente que la ville libre

de Cracovie et tout son territoire ont ete, depuis Fannie 1830

jusqu'a Fannee 1846, en ^tat de conspiration permanente contre

les Cours qui les avaient constitues en Etat libre. Comme der-

niere preuve ä Fappui, nous citerons encore le fait que, dans

Fespace des dix dernieres annees, huit assassinats politiques ont

^t^ commis dans les rues de Cracovie. Cinq de ces crimes ont

et6 suivis d'une mort instantan^e, et les trois individus laiss^s

pour morts sur la place ne furent sauv^s que par des secours

fortuits qui leur furent apportes.

L'occupation militaire avait dur6 jusqu'en 1841. Ce temps

avait 4te mis a profit par les Puissances protectrices pour aider

le Gouvernement de Cracovie a retablir Fordre par la Pro-

mulgation de lois plus severes.

Le travail qui fut fait alors fournit la preuve la plus

evidente combien les trois Cabinets avaient a coeur d'empecher

le renouvellement de circonstances qui auraient n^cessite une

nouvelle intervention de leur part.
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Toutes les mesures prises pour retablir un ordre de choses

qui put avoir en lui-meme une garantie de duree se trouverent

encore une fois insuffisantes contre les efforts de la propa-

gande revolutionnaire polonaise, qui tenait a conserver dans la

ville de Cracovie le fojer principal de son activite. La force

politique d'un aussi petit Etat ^tait trop faible pour resister

a la fois aux menees de la propagande et a la complicit^

d'une grande partie de ses habitants. Une conspiration, qui

embrassait dans ses combinaisons la totalit^ des territoires

polonais, finit par eclater au mois de Fevrier 1846 sur les points

oü eile croyait trouver la plus grande facilite. Cracovie in-

d^pendante, plus libre dans ses mouvements^ devint le centre

de Faction. Tous les genres d'agression, organisös d'avance,

re9urent un surcroit d'activite par des Berits incendiaires, par

des proclamations, par l'introduction d'armes, de munitions et

d'efFets de guerre de toute espece, par des legions d't^missaires,

par Fötablissement d'un Gouvernement qui s'intitula revolution-

naire, et qui se chargea de diriger tous les mouvements des

provinces appelees a la r^volte et de gouverner Celles qui

reussiraient a s'affranchir.

Ces ^v^nements sont connus de toute l'Europe. Si tous

les Cabinets ont condamne les actes de violence commis par

les auteurs de cette revolte, autant qu'ils ont deplore les

sanglants desastres qui en ont et^ le resultat, les trois Puis-

sances avaient des devoirs plus difficiles a remplir, car elles

avaient ä la fois a cliercher les moyens de reconstituer un

ordre quelconque a Cracovie, et a garantir leurs territoires

contre le retour d'evenements pareils a ceux qui venaient

d'y porter tous les genres de devastation et de desordre, et

dont Cracovie s'etait constitu^e le foyer et le centre. Dans

une Situation aussi grave, les trois Cours n'ont pas et6 libres

de consulter leur d^sir de se montrer indulgentes une fois

de plus; elles ont du se demander si la mesure de l'indul-

gence n'etait pas epuisee, et si elles pouvaient rendre a la

republique de Cracovie les memes armes dont celle-ci venait
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de se servil-, d'une maniere si döloyale et si persdverante,

pour porter la d^solation dans les provinces voisines. De quel

droit, en eiFet, et a quel titre, la ville libre oserait-elle re-

vendiquer les franchises dont eile venait de faire un nouvel

et si funeste usage?

Sans recourir aux nombreuses preuves que les commissions

d'enquete ont entre les mains, et qui seront connues quand le

cours regulier de la justice en aura permis la publication,

Fidentit^ de caractere et la simultan^it^ des causes qui ont

produit les ^venements du Grand-Ducb^ de Posen, de Cracovie

et de Galicie, qui sont toutes de notoriete publique, prouvent,

Sans qu'il soit possible a personne de le nier, l'existence d'un

plan combin^, fortement organis^ d'avance a l'aide d'une nom-

breuse complicite. La prise d'armes, les liostilitt^s commises, les

proclamations qui les ont excit^es, toutes ces circonstances

r^unies ont constitue un v^ritable ^tat de guerre, auquel il

n'a manqu^ que le succes pour etre admir^ par ceux qui ont

prot^g^ cette cause. Les trois Puissances reunies, et plus parti-

culierement TAutriclie, qui a et^ la plus vivement attaquöe,

seraient donc autoris^es a faire usage de tous les droits que

donne la guerre; elles auraient, de ce cbef seul, pleine liberte

d'action contre un ennemi qui n'a su r^ellement que montrer

jusqu'oü pouvaient aller sa courageuse d^mence et la temerit^

de ses entreprises.

Mais il ne s'agit pas de faire subir a la ville de Cracovie

la loi du plus fort, car cette loi ne saurait s'appliquer quand

il y a pareille disproportion; il ne s'agit pas non plus d'exercer

envers eile un acte de vengeance, ou de lui infliger une puni-

tion; les trois Puissances, dans cette question, n'ont d'autre but

que de retablir l'ordre et de conserver la paix de leur propre

territoire, en assurant ces memes avantages au territoire de

Cracovie. Pourraient- elles continuer a couvrir de leur protection

cette ville libre, qui a cesse d'etre independante et neutre,

comme l'avait voulu le traite de Vienne, depuis quelle est

tombee sous la domination des conspirateurs qui se trouvent



1846. 5Dte (äinöevIeiBuitfl Ärofau'g. 285

a r^trang-er ou dans son propre sein^ et qui la tiennent morale-

ment asservie?

En e&et, que s'est-il passe? Un des resultats de la r^volte

de Varsovie a ^t^ de faire sortir du Royaume de Pologne un

nombre consid^rable de ceux qui en avaient et^ les fau-

teurs les plus ardents, ou qui l'avaient servie les armes ä

la main.

L'emigration polonaise trouva dans les secours materiels

que la cliarite publique s'est plu a lui procurer^ la possibilite

de se constituer en une Organisation reguliere et compacte^ et

pour ainsi dire gouvernementale, de toute l'ancienne Pologne,

prenant pour but de son activitö de soustraire les debris

s^par^s de son ancienne patrie a Tautorit^ des Cours qui

les reg-issent; eile proclama ouvertement que Fobjet de ses

efforts etait de restaurer l'ancienne Pologne; eile declara, par

consequent, vouloir aneantir les stipulations du trait^ de

Vienne, qui avait confirme une fois de plus, et d'une maniere

plus solennelle qu'aucun des traites anterieurs ne Tavait fait,

tous les arrangements territoriaux resultant du partage de ce

corps politique dissous depuis longtemps. Les efforts que

tenterent les comites polonais pour amener la revolte des

provinces soumises a la domination des trois Puissances, sont

de notori^t^ publique; ils n'ont pas cesse: ces comites adressent

des petitions a des Corps constitues; ils impriment des pro-

clamations; ils s'emparent de la direction des esprits; ils levent

des contributions dans tout le territoire de l'ancienne Pologne,

et organisent un Systeme de contrainte morale qui en assure

le recouvrement; ils fönt des quetes dont la destination pa-

tente est de venir au secours de ceux d'entre les emigres qui

sont dans le besoin, tandis qu'ils emploient l'argent qu'ils ras-

semblent a organiser des depots d'armes et de munitions, a

solder des emissaires et a subvenir aux frais de leurs voyages;

c'est en pleine paix qu'ils organisent la röbellion et preparent

la guerre. Ils se sont, en realite, constitues en une sorte

de Gouvernement nomade dont la mission ne saurait etre
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de g-ouverner un Etat qui n'existe pas, mais bien de rap-

peler a la vie, par Temploi des moyens les plus coupables,

un Corps politique an^anti depuis longtemps. Et tout cela

se fait impun^ment, librement, ouvertement, sans que les

Gouvernements des pays oü F^migration polonaise a trouv^

refuge, et oü eile a Stabil le centre et le point de depart de

ses men^es subversives^ aient trouve moyen de reprimer une

force d'action dirig^e contre l'ordre et la paix Interieure des

domaines des trois Puissances. L'histoire des quinze dernieres

annees ayant prouve combien les entreprises de l'emigration

polonaise vont chaque jour en grandissant, impose aux trois

Puissances Tobligation absolue de faire cesser un 6tat de choses

ineompatible avec la s^curite interieure qu'elles ont le devoir

d'assurer a leurs peuples!

L'Etat de Cracovie a et^, par sa position de plus grande

independance envers les trois Puissances, plus facilement en-

traine et soumis au gouvernement r^volutionnaire ^tabli en

pays dtranger. Pr^tendre aujourd'hui, apres de pareils faits,

que cet Etat doive subsister pour rester a perpetuite un foyer

permanent d'insurrection au centre des pays dont les Gouverne-

ments se sont impos^ la difficile mission de les proteger; exiger

que ces Gouvernements continuent a garantir l'existence d'une

T^publique qui ne se sert de cette independance que pour

conspirer contre leur repos, ce serait vouloir Fimpossible et

demander l'absurde.

Dans la pensee de tous les Cabinets, le trait^ de Vienne

a ^te un gage de paix et non une oeuvre de trouble. Or, les

refugies polonais ont fausse l'institution de la republique de

Cracovie en sens inverse du caractere de paix que les conditions

du traite du 21 Avril (3 Mai) 1815 avaient eu pour objet de

lui imprimer. Ils n'ont point permis qu'elle restät independante

et neutre comme le traite Favait constituee. Ils ont voulu qu'elle

devint factieuse et agressive. Des lors ils ont detruit de leurs

propres mains Fouvrage qu'avaient fonde les trois Puissances

«cr^atrices et protectrices de Cracovie.
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En presence de ces faits, les Cours d'Autriche, de Prusse

et de Russie, ayant a deliberer sur le parti qu'elles auraient a

prendre pour empecher le retour d'^venements pareils a ceux

qui venaient de se passer, ont ete unanimement d'avis que

Toeuvre politique creee en 1815, d^truite aujourd'hui par la re-

volte elle-meme, avait produit un resultat trop fatal au maintien

de la paix, qu'elle s'etait montree trop incompatible avec les

conditions du repos Interieur de leurs propres Etats et avec

le maintien des principes de la paix generale, pour qu'il leur

füt possible de la reconstruire sans assumer aux yeux de leurs

peuples et de l'Europe la responsabilit^ d'une coupable im-

prevoyance.

Comme il est impossible aux trois Puissances de com-

battre le mal la ou il organise ses moyens d'action, et qu'elles

ne peuvent Tatteindre que sur le tbeätre de son activit^ ma-

terielle, elles ont senti la n^cessite de detruire le foyer prin-

cipal de cette activit^ place au centre de leurs Etats. La

seule determination qu'il leur füt possible de prendre 6tait

donc d'annuler les dispositions du triple traite du 21 Avril

(3 Mai) 1815 et de r^tablir Tordre de possession anterieur a

Fannee 1809.

Les conditions de Texistence de Cracovie une fois viciees

dans leur essence, ses institutions aneanties, son devoir de

neutralite viole, son administration desorganisee, il n'etait plus

dans Fordre des cboses possibles de retablir ce qui avait cesse

d'exister.

Cette existence reposait sur un principe de neutralite

pacifique, et Cracovie n'a voulu que la guerre. Cette guerre,

Cracovie Ta faite pendant quinze ans par de sourdes intrigues

ou ouvertement, et Fa soutenue jusqu'au moment oü la prise

d'armes devait devenir generale.

Par une consequence forc^e et naturelle de cette Situation,

la ville et son territoire feront retour a celle des Puissances

a laquelle ils avaient appartenu autrefois. Cette reunion est

motivee par une conviction des trois Cours, qui porte k leurs
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yeux le caractere d'une nöcessit^ absolue^ et dont elles n'hesitent

pas a consigner ici la declaration*).

(Englanbs politifdje Bebeutung in bcr (Begenmart,

1567. ein 'memoire ajietternic^'^ a;t8 bem Starre 1846.

1567. ^aä) ben 3u(itagen t)on 1830 ^at bie tüä^renb berfelben

geborene !Di)naftie öon ^xantxäd) bie 5lt[ianj @ng(anb§ narf)gefit^t

itnb biefe^ ®efd)äft betn gefd)i(Jteften i^rer Unter^änbter, bem gürften

^allet^ranb, anöertraut. @ie beburfte bringenb biefer Mianj fotro^t gegen

bie ^ontinenta(mä(i)te, beren ®ntid)htg fie nicf)t fannte, a(^ gegen bie

grangofen felbft. SÖa^ fie baüon erwartete, lüar, bie (Kontinentalmächte

t)on einem Eingriffe ab§ul)a(ten, in ben grangofen aber burd) ben

®tan^ nnb 35ort^eiI ber 35erbinbnng mit (Snglanb bie au§ ber napo^

(eonifcfien ^dt nod) herüber (ebenbe ^riegStuft für'^ @rfte jn bejä^men

nnb firf) mögticf)ft ficfierjnftetten, nic^t tniber Sitten üon ben gran^ofen

felbft ^n einem enropäifrfien Kriege ge^mnngen ober in benfelben ge=

tüorfen jn n^erben.

öouiö ^^ilipp liatte alfo einen beftimmten biptomatifc^ richtigen

ißort^eit bei biefer TOiang im 5lnge, nnb er t)at il}n erreirf)t,

benn er innrbe oon ^(ugen ni(i)t angegriffen nnb ^atte bie ^üt ge*

ironnen, im inneren ber Unterjoc^nng bnrd) anar(i)ifd)en SBiden gn

entgegen»

3öe(c^e maren aber bie 35ort^eiIe, bie (Sngfanb bei biefer ^(Kian^

fn(i)te? @g i)atk n\d)t n)ie granfreic^ einem Eingriffe oon 5lngen öor-

gubengen ober ber 5lnard}ie im inneren. (Seine ^rotdz ttjaren anbere,

nämüd) für bie 35ertt)enbung feinet (SinpnffeS in ber pt)renäifrf)en

*) ®te ,,2öiener 3eitung" unb ber „Defterreic^ijc^e SSeobac^ter" üom 19. 9^o*

öember 1846 pubücirten ba§ ^e[i1^ergreifung§)}atent be0 ^Qtfer§ öon Defterreic^,

bbo. Söien, 11. S^ooember, ftjoburc^ bie @tabt Ärafau mit t^rem ©ebtete aU ein

uugertrenntii^er SSeftanbtl^ett be§ öfterreic^ifc^en Äaiferftaate§ erflärt unb bemfelben

etnberleibt ttjurbe. ^^^^anlretc^ unb ©nglonb ^rotefttrten gegen biefen @cf)ntt al^

gegen eine 5SerIe^ung ber Söiener S5erträge öon 1815. 2)ie 2tntn:)ort Defterreic^§

auf bie bejügüd^en ^roteftnoten ber beiben ajiäc^te fte^e unter 9^r. 1593. 2). ^.
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§a(bmfel ööIUg freie §ant) gu be!ommen, ja, tüo tnög(trf) feinen

natürlichen 9flit)a(en bort aU feinen §e(fer gn üertnenben, im Oriente

mit größerer poIitifcf)er @tär!e gegen Sf^ngtanb bagnfte^en nnb im

SO^ittetmeere foh)ie in ben übrigen SJleeren feine 3ntereffen gu förbern.

a^ tt)ar enb(i(f) ber Z^at nac^ ein ^arteiöort^eit babei im 5(uge;

bie öffentliche 3Jleinung verlangte nämticf) in (Sngtanb gebieterifc^

na6) biefem iöünbniffe, tüeit fie öon ber D^eformfrage be^errfrf)t n)nrbe.

(So, oom erften Urfprunge an, fe^en mir in ber n)irf)tigen ^ejiel^ung

3um eigenen ißotfe bereite eine iBerf(f)ieben^eit ber Stellung ber beiben

Oiegiernngen 3ur TOiang felbft, bie fic^ f|3äter^in nie njieber öertängnete;

bie eine, bie fran§öfif(f)e, ging barauf ein, n)ei( fie |)err in i^rem

Sanbe iüerben tooUtt; bie anbere, bie englifd^e, lüeil fie a(^ ^nec^t

nicf)t anberS fonnte.

35on biefengteten ^at nnn @ng(anb !ein einjige^ erreicht.

3tt)ar behielt eö bie §anb frei in ber :p^renäif(^en §a(binfel, fanb

aber bie erft !anm nöt^ig erad)tete, bann ertrartete, bann verlangte

3Jlitn)ir!nng granfreic^^ ni(f)t nnb öerlor, öon geiler gn gelter

in ber ^ererf)nnng fc()reitenb, 3ute^t in (Spanien feine Segion, fein

®e(b, ba§ Uebergetüic^t feinet (Sinflnffe^ nnb feinen ^tütd, ^or ben

5(ugen (Suropa^ trat hu Unab^ängigfeit ber ^attnng Sonil ^§i(i|)p'g

in biefer n)icf)tigen grage §um 9^a^t^eite ©nglanb^ !(ar ^erüor nnb

ber S^ertrag ber Onabrupet^^ldianj erfrf)ien nnn autf) bem getüö^n^

(icfiften ^luge, Xüa§ er im erften ^Ingenbticf l^ö^eren (Staatsmännern

erfd)ienen war, ein (Sieg ber frangöfifcfien ®i|3tomatie über bie

engüfc^e.

3n ber gttjeiten an ficf) ^ödjft n)icf)tigen nnb, nm i^reS ^eirii^teS

in ber i)ffent(icf)en SO^einnng iüiden, ben beiben Seemäd)ten ^noberft

fte^enben ijrage, in ber orienta(if(i)en, gab e§ brei benttid) erfennbare

^^afen: 'Dk erfte ift biejenige öödigen 5lnfcf)liegend granfreic^S an

(Sngtanb; fie banerte, nic!)t fo lange fie (Snglanb fonbern fo lange fie

granfreicC) biente, fo lange näm(ic| bie nene ®l)naftie eine (S^oalition

ber norbif(^en TlädjU noc^ fürchten fonnte nnb fo lange hk iJffentlid^e

SD^einung in granfreicf) gegen 3^ng(anb fid^ noc^ mit \o^^t Stärfe

auöfprad), baß Soni§ ^^ilipp i^r nad)§ngeben nnb feine abtüeid^enbe

oerbedt ^n galten ge§n)nngen lüar. T)k gttjeite ^f)afe ift biejenige

aWetternid^'« nad^gd. ^Jajjiere. II. 5. ©b. 19
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atlmä^üc^er 3l6fonberitng granheitf)« öon (Snglanb; fie begann mit

bem 5lugenb(t(fe, tüo ba« eng(iftf)e SJliniftermm tüetter ge^en tüollte

a(^ ber neuen ^Dpaftie in granfreid) anfte^en lonnte, unb (ie^ balb nur

me^r ben (Sd)ein, nid)t aber bie Sefenl^eit eine^ gemeinf(^aftncf)en 35or*

ge()en^ übrig. ®ie britte ^^afe ift biejenige ber erKärten 5lbtrennung;

fie fäüt in biefe STage unb gef^a^ öon (Snglanb au^ bur^ bie 5lb^

f(i)(iegung ber unter bem ^^^amen eine^ §anbe(§üertrage§ neu geregelten

(Stellung (Sngtanb« gur Pforte, einer ißer^anblung, tüo^u granfreid)

md)t b(o§ nic^t me^r üon (gnglanb beige^ogen, fonbern bie i^m förmlich

üer^eimtid^t tüurbe. Sluc^ in biefer grage a(fo ^at, bi^ ^um ^ruc^e,

n)of)t gran!rei(^ (Sngtanb benü^t, aber nid)t umgefe^rt.

Sa§ nun bie görberung ber 3ntereffen (Sngtanbö im SO^ittetmeer

unb in anberen SO^eeren betrifft, fo fe^en mir abermals alle 33ort^ei(e

ber 5inian5 auf leiten granfreid)^ ermorben unb für (Snglanb lauter

9^ad)t^eile barau^ ^eröorgegangen. d^ mar in ber grage t)on 5l(gier

burd) bie 9f^ü(ffid)ten, bie i^m bie 5llüan§ gebot, gelähmt unb mußte

graulreid) bie ^tit gur immer tieferen ®runbung ber (Skotome frei

(äffen; e^ fa^ in ber griec^ifd)en grage granfreid) nac^ unb nad) §u

3f^ug(anb übertreten, ein gmifd)en granlreid^ unb Df^uglanb öerabrebete^

^roject üor bie (S^onfereng bringen, burd^ granfreic^ im (ginflange

mit 9^uPanb feinen Behauptungen über ba^, ma^ ®riec^en(anb mill

unb foü, gerabeju miberfproc^en merben unb ^ute^t SD^agregeln nehmen,

bie i^m eine t»on ben Befc^tüffen be§ öonbouer tabinete^ t)öl(ig un*

abl)ängige Bemegung ertauben, ß« fa^ in ber me^i!anifd)en grage

granfreic^ bie 9flü(!fid)ten für (Sngtanb hei (Seite fe^en, mit anberen

Sorten, t§> 30g gar feinen 9^u^en au^ ber 5lüianj fonbern erlitt

9^ad)t^eite, mä^renb biefe and) l^ier für granfreid) entfc^iebenen 9^u^en

abmarf.

Sag enblid) bie (e^te ^Rüdfic^t, bie inneren 53er^ä(tniffe ber beiben

Räuber betrifft, fo fe^en mir Öoui§ W^^^PP ftärfer, ha^ S^ig^äJiini-

fterium fc^mä^er gemorben; in granfreic^ bie 5lnard)ie befiegt, in

©ngtanb fid) entfaltenb, bort bie «Saat revolutionärer 3been befd)rän!t,

^ier bie 9^abica(en oon i^ren et)ema(igen 5It(iirten, ben S^ig^, fic^

abtrennenb unb i^nen offen ben^rieg erHären; ^ranfreic^ gemann, (gng^

(anb üerlor. 3n bem ^ert)ä(tniffe alfo, a(§ bie 3löian§ bem Könige ber
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gran^ofen unnot^tüenbiger tpitrbe, lieg er bte üorüber ge^enbe 'Btüi^t

bee unter ben S^tg^ immer tiefer finfenben, immer lüeniger filtern,

immer me^r gelähmten (Sngtanb^ faden itnb na^m in feinem richtig

erfannten ^'ntereffe einen (55ang, ber mit bemjenigen D^tuglanb^ :paraC(e(

läuft @o (ange biefer ^ara(leliömu§ feinem 3ntereffe entfpricf)t, n)irb

granfreid) beufetben einhalten unb !ann babei mit 3wöerficf)t auf hk

nid)t fc^tüanfenbe, uic^t öon ben Saunen ber öffentlichen SJleinung

unb üon bem ^efte^ien eine^ SJiinifterium^ abl^ängige ^oliti! SftugtanbS

^ä\)kn, @§ e^iftirt atfo in biefem 5Iugenb(i(l §triif(f)en granfrei^ unb

(Sngtanb bem 9^amen nacf) eine 5l(üan^, inä^renb fie ber Sefen^eit

nad) ni(J)t befte^t; fo itiie jtüifdien granfreid^ unb D^^uglanb ba^ Um=^

gelehrte ber gaß ift.

(Sine folc^e factifd)e 3fo(irung üor ben 5lugen ber Seit ^u t)er=

becfen, mugte fo lange t^unlic^ baö ^eftreben Öorb ^almerfton'g

fein. (5r ^at bemfelben aud) genug Opfer gebrad^t; ai§> e^ aber ni(i)t

länger t^unlii^ ipar, bie Dpfer nämlic^ für i^n 3U groB tnurben ober

ni(i)t länger geujagt njerben fonnten, blieb i^m freiließ nic^t^ 5lnbere^

übrig, a(^ burcf) abgetrennte @rf)ritte baö ©e^eimuiB ber bereite ge^

fd)e^enen oödigen Slbnü^ung be§ ^anbe^ mit granlreic^ preiszugeben.

®ie§ gefd)a^ in ber grie(i)ifif)en grage unb te^t^in in ber orientalifrf)en.

§aben nun auc^ biefe (Stritte feine 2öa^rfii)einti(f)!eit beS Gelingen«

für fic^, fo ^at ba^ ^ß^igminifterium feinen testen (Sinfa^ üerfpielt.

9^un aber ift bieS inirfticf) ber galt. 3n ber grie(i)if(i)en grage

forbert eö einfeitig für feinen 5lnt^eil ^ega^lung ber 5lmortifation

unb 3^ntereffeu*); eS fügt feiner gorberuitg !iDro^ungen bei, weil e§ ba^

^önigreicl \6)tva6) unb ben ^öuig jung meig. 5lber oon bem Slugeu^

blide an, n)o ber ^önig, beffen iBerpfIid)tungen nic^t gegen bie eine

ber brei äJ^ädjte fonbern gegen alle jufammen befte^enb fiub, unb ber

bie 3Serh3erfung oon (Seite (SnglanbS eines oon granfreic^ in ber

Öonboner ^onferenj t)orgebracl)ten unb oon ^^uglanb gebilligten 35or==

*) ^on bem jec^S^lg 9}Jiütonen ^nle^en für ©ried^enlanb , iretc^eg ^ur

Soufoübtrung biefe§ neu erftanbenen ©toateö unter ©orantie ber brei ®(^u^'

mächte im Sa^re 1832 abgefc^Ioffen inurbe. 2)rei englifc^e $?tnienfcf)iffe erfc^tenen

(31. Wdx^ 1846) im ^afen üon ^^räu§, um ben gorbernngen (Snglanb§ '^Rad}'

brud ju geben. S). §.

19*
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fd^tageg a(0 bte ^luftöfung be§ (Srf)upertraget lüeber Betrad^ten !ann

nod) barf — öon bem ^lugenbticfe an, tno ber ^öntg tüte er tnug, ©ng-

lanb antwortet, bag er über beffett 35orfi^(ag erft hk 5lnfirf)t ber beiben

übrigen äJläd^te einholen lüerbe unb fie auc^ trtrfüc^ einsott, ift bte

grage feine griecf)ifc^*eng(ifc^e me^r fonbern eine europäifc^e, bie burd^

ben untt)a^rfd)einlic^en Umftanb, baß ©nglanb feine ^ro^ungen erfüllte,

nnr noc^ mel^r eine fot(f)e tüürbe, unb ^ried^entanb burd) einen fold)en

geinter be^ eng(if(i)en ^abinete^ notf)iüenbig granlreic^ unb 9iug(anb

gegenfeitig näherte, atfo üon ber 5lbfi(J)t (gnglanb^ entfernte. !Der <B6)xiü

@ng(anb§ faun alfo nid^t ^um Qkh führen, benn bte ^orau^fe^ung,

bag firf) ber ^önig einfd)ü(i)tern unb be^ Urtfieil^ über feine Sage be*

rauben liege, ift feine annehmbare.

®er anbere @d)ritt, ber §anbet^D ertrag ntit ber Pforte, foH eine

§i(fe fein, bk (Snglanb ber "Pforte gegen SJ^e^ineb 5l(i in ber 5lbfic^t

gibt, bie §itfe D^ußknb^ ber Pforte entbehrlich ^u machen, Db er

biefen Qtozd erreicht, n)irb hk ^dt aufftären; erfüllt er i^n, fo bleibt

er immer ein ©eftänbnig ber gurcJ^t @nglanb§ öor Sftuglanb; erfüllt

er i^n nict)t, fo ift er ein grober politifii)er geiler, ber ben fcf)on fo

tief gefunfenen Hinflug be^ heutigen ©nglanb^ biö §u einem ®rabe

]^erunterbringt, ben fein SD^inifterium in biefem norf) leben^fräftigen

Sanbe überleben fann.

iöerlaffen öon granfreic^ unb auf jebem biplomatifd^en gelbe

gefcl)lagen, fte^t baö heutige (gnglanb mit gelähmten ©liebem ben

ß;ontinentalmäcl)ten einfam gegenüber, 5llle feine SD^^ittel finb in ben

§änben, toorin fie bermalen liegen, unzulängliche, benn e^ fann an

leinen feiner ^XD^ä^ ben ^rieg jfe^en. d^ ^at nid)t getüagt i^n §u

ma^en, fo lange eg nocl) granfreid^ ^ur (Seite unb 35erbünbete in

allen Säubern ©uropa^ ^atte. §eute, ujärfe t§> ben §anbfcl)U^ ^in,

iDürbe e§ granfreicl) ni)t^igen, Partei gu nehmen, unb meiere Partei

granfreii^ nä^me, fann nict)t §n)eifel^aft fein, trenn man ben ganzen

@ang ber ^olitif Soui§ *!P^ili:|)p'^ oerfolgt unb babei bebenft, bag

granfreid) öon ber Slllian^ mit Snglanb in einem folc^en galle burc^auö

feinen genügenben @(^u^ unb feinen S5ort^eil, in ber Slltian^ mit ben

norbifc^en SO^äc^ten aber @dl)u^ unb ^ortlieile finben müßte, hk feine

möglid^en 35erlufte todt übern)ögen.
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Kü(JbIicf auf bie £age 3^<^K^^^ ^^ ablaufenben

3al]re 1846,

1568. Sine ®en!fd^rift 9)letternid)'8 31t officieüem ©eßraud) (ol^ne S)atum).

1568. Deux faits ont exerc^ une influence incontestable

sur la marclie des ^v^nements dans la Peninsule pendant

Fannie qui vient de s'ecouler.

D'abord, Fag-itation qui s'est manifestee en Pi^mont; en

second Heu, Felection de Pie IX et le d^but de son regne.

II y a deja plusieurs ann^es que des ^crivains pi^montais,

tels que Gioberti et Balbo, se mirent a donner une nouvelle

impulsion aux esprits en Italie. En g^missant sur la degradation

de leur patrie— FItalie— et en mettant en regard de ses miseres

actuelles le tableau brillant et fantastique de sa gloire antique,

ils pr^senterent a Fimagination ardente de leurs compatriotes

la regen^ration de FItalie comme le but constant vers lequel

devaient tendre leurs efForts. Au commencement de Fannie 1846,

Azeglio vient prendre place parmi les auteurs de cette ecole.

II bläme les soulevements partiels, comme intempestifs et des

lors prives de toute chance de succes; il conseille Fagitation

pacifique, la discussion publique des fautes des Gouvernements

et des vices de leur administration; il precbe enfin une croisade

de Pamphlets, comme le moyen le plus sur de conqu^rir la

terre sainte de Find^pendance et de la libert^ de FItalie. A
entendre tous ces ^crivains, c'est FAutriebe qui empecbe la

Peninsule de prendre son essor vers les glorieuses destinöes

qui Fattendent; aussi la nouvelle ere ne saurait-elle, selon

eux, dater que du jour oü croulera la domination de

r^tranger. L'appel adress^ par Azeglio ä Factivit^ litt^raire

de ses compatriotes ne fut, comme on sait, que trop ecout^. La

premiere brocbure fut suivie d'un v(^ritable dringe de pampblets,

qui, dans tous les formats et sur tous les tons, s'appliquaient

a propager des doctrines plus ou moins incendiaires. Bien que

les utopies d^roul^es dans cette foule d'^crits different tout

naturellement dans les details, ces produits de la presse ne se
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rencontrent pas moins dans leur tendance indirecte. Ils ont la

valeur de coups partant de differents points de la cirConference,

mais diriges vers le meme but. On y retrouve sans peine les

memes mots de ralliement. Tels sont l'^galite civile, que Capponi

appelle la grande loi du siecle; l'ind^pendance de Fltalie; enfin,

r^ducation virile et les institutions representatives, proclamees

comme moyens de pr^parer la nation a la lutte a mort et

in^vitable qu'elle devra un jour soutenir contre F^tranger.

Le cri contre F^tranger, quelle valeur a-t-il? L'expulsion

de F^tranger a-t-elle, dans la pens^e meme des factieux, la

valeur d'un moyen ou celle d'un but? Elle n'a evidemment

pas d'autre valeur que celle d'un moyen; le but, c'est Tunit^

de ritalie! Vouloir examiner les conditions sous lesquelles

cette unit^ pourrait seule etre atteinte, et vouloir recbercher

quel serait le pouvoir destin^ a assurer Fexistence d'une

Italic une et indivisible, ce serait perdre son temps. Ce

que je ne mets pas en doute, c'est que ce pouvoir ne se trouve

pas parmi les Maisons r^gnantes dans la Peninsule.

La protection accord^e par le Gouvernement pi^montais

aux dcrivains de cette ^cole contribua plus que toute autre

chose a accr^diter Fopinion que le Eoi ^tait dispos^ a quitter

la ligne des principes conservateurs qui avaient pr^side a son

regne de quinze ans. Un difF^rend d'une nature secondaire*)

survenu entre deux Cours voisines, parentes et amies, fut avide-

ment exploit^ par les lib^raux, dans le but de compromettre

le Roi et de le lier irr^vocablement a la cause qu'ils qualifient

de Celle du progres. Tous les efforts du parti tendaient en

particulier a Clever une question, purement administrative dans

son origine, aux proportions d'une lutte nationale contre Foppres-

sion ^trangere. Tandis qu'Azeglio dirigeait a Turin les pr^paratifs

d'une Ovation destin^e au Roi, Pettiti d^clara que, s'il ^tait

consulte, il n'h^siterait pas a donner le conseil de repondre

*) 3)te 51ngelegen^eit ber ©r^ö^ung be§ 3öeingot(e§, iretc^e im (Sopttet

„^egtnnenbe (Spannung gmtfrfjen Defterreid} unb ©arbinien" befprocf)en mxt.

©ie^c ^r. 1552. 2). ^.
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a routrecuidance de TAutriclie par la cr^ation d'^tats

provinciaux qui prdpareraient en Pi^mont les voies a F^tablisse-

ment d'un Systeme repr^sentatif complet. Dejk ant^rieurement

Balbo avait proclam^ que si un Prince Italien avait le courage

d'octroyer a son peuple une Constitution, il suffirait de ce seul

fait pour faire crouler la domination etrangere en moins de

dix ans

Dans les Etats pontificaux, les ovations faites a Pie IX,

dirig^es par des acteurs a peine Caches, ainsi que les assembl^es

populaires et tumultueuses, se succederent avec rapidit^. Les

autorit^s, ind^cises, d^sorient^es, sentant le sol fuir sous leurs

pas, laisserent peu ä peu ^cliapper de leurs faibles mains les

renes du gouvernement, dont les tribuns improvis^s du peuple

se bäterent de s'emparer. A Pise et a Livourne, on vit les

murs couverts de placards portant des inscriptions s^ditieuses,

oii l'independance de Fltalie et Fexpulsion des barbares

figuraient r^gulierement. La faction exhuma des annales du

siecle dernier le souvenir de la d^faite des troupes imperiales

a Genes en 1746, devant un soulevement populaire, —
circonstance bien autrement facile a exploiter par les tribuns

du jour que ne l'aurait 6te un ^v^nement de guerre ordi-

naire. L'insurrection de la populace genoise avait ^t^ amen^e

alors par l'enlevement des boucbes a feu qui garnissaient les

remparts de la ville. C'est le Roi de Sardaigne, alli^ de Flm-

peratrice Marie -Therese, qui avait demand^ au general autri-

cbien Botta, lui-meme Genois de naissance, les pieces de la

Republique, ainsi que de forts detachements du corps d'arm^e

imperial, pour aller faire le siege d'Antibes. En vain le general

Botta protesta contre ces dispositions, qui amenerent plus tard

la deconfiture de ses troupes, trop afFaiblies par les renforts

envoy^s a Charles -Amedee. II n'est pas surprenant que ceux

qui ont voulu tirer parti de T^venement de 1746 pour l'utiliser

dans leur sens, se soient abstenus de le placer sous le jour

de la verit^ bistorique. Ce qui Test, par contre, c'est que des

Gouvernements italiens aient, sinon favoris^, du moins tacitement
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toler^ l'appel fait, dans la forme d'une ovation s^culaire, a un

soulevement du peuple.

Au mois de Novembre 1846 survint un evenement qui

eut un immense retentissement en Europe. La suppression de

TEtat de Cracovie fournit au parti ennemi de Fordre la preuve

palpable que trois Monarques ne s'etaient pas encore r^sign^s

k mettre bas les armes devant la Revolution victorieuse. Celle-ci

dut se sentir compromise par ce fait. Dans plus d'un pays, ses

adeptes jugerent convenable d'ajourner a de meilleurs temps

Fexdcution de leurs projets subversifs. C'est surtout en Suisse

que les radicaux sentirent le besoin de ralentir leur marche.

Gräce au döcouragement dont ils furent saisis, il fut permis

aux cantons conservateurs de respirer. II parait que Facte de

justice, de devoir et de vigueur dirig^ par les trois Puissances

contre la Revolution, personnifiee aujourd'hui dans les emigra-

tions de difFerents pays, ne produisit pas un moindre effet sur

le parti liberal modere en Italie. Pour s'en convaincre, il

suffit de rapprocber le langage mena9ant que tenaient, il y a

peu de temps, les coryph^es du parti, de la mod^ration que

beaucoup d'entre eux recommandent aujourd'hui a leurs aveugles

complices. Desapprouvant bautement les d^monstrations im-

prudentes qui avaient eu Heu, a Ravenne et en d'autres endroits

de la Romagne, en comm^moration de Fanniversaire du 5 D^-

cembre 1746, ils en sont aujourd'hui a conjurer les Romagnols

de ne pas provoquer gratuitement la colere de pouvoirs qui

pourraient un jour faire changer en larmes ces r^jouissances,

et auxquels il n'y aurait pas moyen de resister.

„Vous allez tout perdre," prechent aux masses, qu'ils ont

eux-memes excitees, les meneurs de la Revolution; „vous ne

faites qu'affliger le grand coeur de Pie IX, et vous ferez avorter

toutes ses g^n^reuses intentions. Si vous aviez pris ä täche de

seconder tout expres les vues que FAutriche nourrit d'ancienne

date sur les Legations, qui n'ont et^ sauvees au Congres de

Vienne que par miracle, vous ne sauriez mieux faire. Voulez-

vous donc finir comme Cracovie? Ne comptez pas surtout sur
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le concours des Gouvernements sag- es de la Peninsule; ceux-ci

n'aspirent qu'a etre ind^pendants et maitres chez eux; mais,

pour cela meme, ils respectent les autres Gouvernements et ne

tolerentpas des d^monstrations dont ceux-ci pourraient s'offenser.

Ne comptez pas non plus sur Fappui du Gouvernement fran-

9ais, car, en d^pit des excitations imprudentes qui vous arrivent

de Paris, des renseignements puises aux meilleures sources

attestent que Louis -Philippe, pour se m^nager le bon vouloir

des Puissances du Nord, ivres de leur union fortement ciment^e,

est decide ä ne s'opposer en aucune maniere, pas meme en

Protestant, a l'intervention autricliienne."

Tel est a cette lieure le langage des liommes qui, il y a

quelques mois, voulaient faire ouvertement la guerre a l'Au-

triclie, a l'aide des institutions representatives dont ils enten-

daient doter le Pi^mont, et qui a leurs yeux ne sont quune

^tape pour les conduire au bouleversement göneral de la

P^ninsule.

II est cependant juste de dire que Femigration italienne

est loin de partager les hesitations m^ticuleuses d'un parti qui,

parce qu'il est plus mod^r4 que les veritables radicaux, n'est

en realit^ qu'une arme entre leurs mains, qu'une association

d'ouvriers cbarg^s de frayer, — a leurs propres risques et

p^rils, — la voie du bouleversement general de ce qui existe,

y compris ce qu'un inepte lib^ralisme tient de bonne foi a

conserver. Des liommes de la trempe deRicciardi et deLeopardi

traitent „de fous et d'imbeciles" les Balbo et les Azeglio; et

Mazzini, a la tete de la jeune Italic, repousse toute protestation

autre que celle a coups de fusil et de poignard.

Aussi ce cbef de sectaires se propose-t-il de transporter

son quartier general a Lausanne, pour etre plus pr^s du th^ätre

des ^v^nements.

Mais cette Emigration, qui, sous F^gide de la France, seit

volontaire, soit imposEe par la Situation meme a son Gouverne-

ment, ne cesse de travailler pour liäter le moment oü il lui

sera donne de couvrir FItalie de sang et de ruines, se compose
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tout au plus de sept cents individus, disperses sur la surface

du globe.

Cette poign^e d'hommes pourrait - eile tenir en haleine

vingt-deux millions d'ämes, si eile n'avait des complices dans

Fint^rieur de la P^ninsule? Est-il au pouvoir des Gouverne-

ments Italiens d'empecher qu'il n'öxiste dans leurs Etats des

esprits faux et des esprits perdus? Ce fait est placd en deliors

de leurs facultas; ce qui ne Test pas, c'est le soin de ne

point preter eux-memes des armes a leurs ennemis, soit par

une protection active, soit par une tol^rance qui tourne encore

plus a l'avantage des factieux qu'une protection qui fausserait

leur Position*).

*) S)iefe ma^rjcfietnlid^ für ba0 forbinifd^e Äabtnet öerfoüte 2)en!f(^rift ijl

aucf) f|3äter mit S3rief bbo. 1. Tläv^ 1847 bem ©rafett S3uo{ jur äRitt^eitung an

ben ©rafen betta äJiarg^erita sugejenbet irorben. ©ie^e ^x. 1573. 2). §.
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^a^ ^af)t 1847.

2Iu5 bem Cagebudje ber ^ürftin IHelanie,

1569. SBien (üom Sanuar Big 2)ecember).

Wim.
1569. Sob beg ^alotin«. — Sage in ^reu§en. — ^oloig ?iec^tenfteitt. — Sola ÜJZonteg. — SqüuS

am Dtennineg. — i5ranjöfifd)e ^uftänbe. — Srübe Oftern. — Slufregung in Stalten. — SDie ?le6tiffin

oon aJJtngf. — 2:ob beg (ärsberjogö Äarl. — g-rotinleid^namg^roceffion. — ^cinj g^riebrid) oon

SBürttemberg. — 3)ie g^amilie ®c:^Iegn)tg = §oIftein = ?Iuguften6urg. — Öietiolutionäre Suftänbe

in dtom. — Senjölfter §orii\ont. — Sebenömübigfeit. — ©enbung ^icquelmont'g nacf) Italien. —
ersljerjog ^^-erbinanb. — S3ernjidtungen in 9tom. — ^>ö^)ftHd)e ^votefte. — ^cojectirte JReife

nad^ Italien. — ®er 5Runtiu8. — 2)ie l^ersoglid^e ^^-aniilie gi^^Someg. — Älinbirort^. — Stuf*

löfung in gran!reid). — 3)ie ^erjogin Souig Uon SBürttembevg. — (Srj'^erjog ©te^bf^n« — ^^au

bon S5ad)ara(bt. — 3)ie §erjogin öon ^racflin. — Steife beg Äaiferpaare« nod^ ©teierntorf. —
2)ie ?ionnen bon Slfftfi. — Unruben in SJZailanb u. f. tv. — ®er ^rinj bon (Sanino. — §erc

öon Ufebom. — 2)ie 2Ingetegenbeit üon gerraro. — 2)ebutation be? Staaber Somttotg. — SKorb*

blan. — 2)ie SSermöIung ber Srjbcrsogin ©lifabetb. — Sob be8 Srjbevjogg ^nebrid^. — Itnglüd

in Äoniorn. — evjberjog fyranj. — ©ibiomattfcber Unterrtd)t. — ©teigenbe 2Jufregung in

Stauen. — ©enbung S^eumann'g. — g-i'i^ ©(bivorsenberg jiel^t in ben ©onberbunbölrieg. —
©arbinien. — Ungarifd)eg. — ^Kobena unb ÜoScana. — @nbe beg ©onberbnnbefriegei^. — '^aS

33erfVreci^ett binter'm §erb. — S9ei ben ^aiferinnen, — ®eröat)'8 Slßitthje. — 3!Jiengborff. —
a^arie Souife f.

S95ien, Januar 1847.

1569. ®er ^atattn lüurbe neuerbtngö öon feinem ®ebärmüBe(

befaüen, erf)o(te firf) aber nacf) einigen 2^agen nnb ntan glaubte i^n

fc^on gerettet, ba t)erf(i)ieb er am 13. um 9 U^r 30^orgen^, umgeben

t)on aden feinen ^inbern, benn ©r^^er^og <Bt^p^an toax nocE) ju re(f)ter

3eit eingetroffen, um feinen testen 5lugenb(i(!en bei^utno^nen. (E§ ttjar

ein f(f)i)ner 2^ob; benn naiJ) (Erfüllung alter feiner ^ftiditen xidjktt er

nod) rü^renbe 5lbfii)ieb^n)orte an jebe^ feiner ^inber.

!Die regierenbe ^aiferin !am §u mir, um mir n)egen beö

!^obe§ meinet armen ^ruberö 3Sictor*) einen ^ei(eib^befurf) ab*

pftatten.

5lrnim ift in S5er§tDeif(ung über 5II!e§, ma^ in ^reugen borgest.

®er ^önig ^at bie fraft* unb faftlofe S5erfaffung derfünbet, W §eute

nx6)t§ ift, morgen aber ^um ^(i^e njerben !ann, ber ba^ ^tid) 3er*

f^mettert.

*) 2öar hirj üou^er tuxä) einen (Sturj an§ bem SBogen öerunglüdt. 2). §.
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9^a(i)bem ber engtif(i)e ^otfc^after feine (SmpfangSabenbe gefiabt,

l^atte auc^ bie ^otfcfiaftenn am 22., 23. unb 24. bte irrigen. 3?d)

mugte bte ^orfteKungen übernehmen, tüa^ bei meiner trüben ©ttm^

mnng fe^r :pein(i(^ tüar; inbe[fen bin icf) an foIrf)e ißerbriepic^leiten

fd)on fo genjö^nt, bag fie mir nid)t6 me^r an^ben fönnen.

Soni§ iöiec^tenftein ^at feinen ^ingng in fein nene^ ^^au^ ge*

f) alten. (S§ foö :|3räc^tig fein nnb 3ebermann \pxiä}t baöon mit bem

gleichen (gnt^ufia^muö nnb ber gleicfjen ^enjnnberung.

Unfer gnter alter @enfft ift angelommen nnb !ann nid)t genng

über Sota SD^onteö txiäfjlen. ®a^ arme Sanb ift in einem bellagen«*

toert^en giiftanbe, ber fic^ tägli^ öerfd)Iimmert.

Sßir ^tten einige Socken fe^r mitbe SÖitternng unb gingen

täglid) auf ben 9ftenntt)eg, lüo eifrig an einem großen §anfe gebaut

tüirb, tüelc^e^ ba^ gamiUen^au^ tüerben foK. ^temenö befc^äftigt

fic^ öiet bamit, i^ aber ben!e nur mit 3^*^^^^ baran. ®iefe^ |)au^

foö nn^ aufnehmen, njenn er ung entriffen ift, ber unfer Seben

au^ma(^t. IDie 3"'^""!^ ^f^ f"^' ^^^ f'^ büfter, bie ^egentüart fo

traurig, bag iiJ) meine ®eban!en nie über bie nä(J)ften $tage ^inaug-

fci^n)eifen taffe, ®ott bitte, id) möge biefelben fo an^füden, n)ie eö

meine ^fticf)t ift, unb mirf) im Uebrigen feinem giJttlic^en SÖiüen

unterwerfe.

|)übner ift t3on ^ari^ angelommen unb e^ ift intereffant, i^n

über eine SO^enge ^inge fprerf)en p l^ören. ®ut30t frf)eint fid^ nid^t

me^r Reifen §u fönnen. '^k gefpannten ^e§ie^ungen mit Snglanb

fommen Öoui§ 'iß^iüpp unb feinem OHinifterium fe^r ungelegen;

überbie^ üernrfadien bie Öage in (Spanien unb Portugal, tpetii^e

Öänber fid) in größter S5ern)irrung befinben, Italien, n)o e« gäf)rt,

Preußen mit feiner f(f)önen 35erfaffung, bem franko fifcfien ^abinet (eb*

^afte ^eforgniffe unb fie rufen ade um §i(fe, ha fie bie ^en)egungen

nic^t me^r meiftern fönnen, n)e(d)e fie immer geförbert ^aben unb

benen fie i^r ^afetn öerbanfen.

3^ fann e§ nid)t fd^ilbern, n)ie peinlich bie ^eilige Sod)e mir

biefe^ ^a^x tüar. Slöjä^rüc^ banfte id) @ott inbrünftig bafür, baß id)
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tnitf) btefe^ fcf)önen S^ageg o^ne Kummer unb Xf)xämn erfreuen burfte

unb ^euer lüaren unfere ^erjeti tief betrübt unb mit ^eforgniffen

für bie Suhtnft erfüllt!

3n -Stauen nehmen bie !©inge eine fe^r übte 3ßenbung unb

namentli^ in 9^om fie^t eö bebenitirf) au«. OJian ^atte Öü^otü be=

nad)rid)tigt, er njerbe am Ofterfonntage befdiimpft n)erben, unb ttjoöte

i^n baburd) n)a{)rf(f)einti(i) abgalten fid) ju geigen; alö er jeborf) trotj

beffen erfct)ien xok immer, Ujagte e§ S^iemanb, an^ nur ein 3ßort

gegen i^n laut lüerben ju (äffen. ®räfin (Soban§!a mad)t über 9^om

betrübenbe SO^itt^eitungen, befonberö über jene fogenannte 5lebtiffin

au^ SD^in^!, bie nur eine Intrigantin 3U fein f^eint, n»e((i)e aber

bi^^er 9^iemanb ju entlarven n)agte. (Sie ift eine fc^i)ne unb nod^

junge grau, ttjelc^e fic^ i^rer 5lbftammung öon ben 3age(tonen rü^mt

unb me^r ba§ Slu^fe^en eine^ ®renabier§ a(^ einer §eiügen ^at.

®enno(f) Ujitt man fte jur Slebtiffin eine^ neuen ^afiüanerinnen^

^tofter^ machen, ujeli^e^ in D^^om errichtet tüerben foK unb, tok e6

^eigt, fe^r öiete Polinnen a(« (Sanbibatinnen 3äI)It. ®iefe grau ^eigt

fic^ jebem, ber e^ n)ünfd)t, unb man üere^rt fie n)ie eine ^eilige

OJiärt^rerin. @ie be^au)3tet, fd)on me^r al^ öier^ig Sunber gen?ir!t,

ja aucf) probte evvoedi 3U l^aben. Tlan fpric^t nid)t mel^r öon ben

ruffifrf)en S5erfo(gungen, bagegen ersä^It man alter Sßelt bie (S5ef(i)id)te

ber ^mei 9^onnen be^ ^Iofter§ biefer ^eiligen, bie bei i^rer ^^urd)-

reife ^ier eingefperrt ujurben, unb bie n)unbert^ätige 5lebtiffin unb

OJ^ärt^rerin fagt, e§ fei i^r in einer S5ifion geoffenbart tüorben, man

^abe biefe beiben ung(ü(fti(i)en @(^n)eftern unb (Gefährtinnen buriJ)

ben Siener @ct)arfri(f)ter au^ bem Sege geräumt. (Solide ^inge er^

eignen firf) unb finb mög(icf) im neunzehnten 3^a^rf)unbert, unb e§>

gibt eine SJ^enge Seute, bie bertei 3)Hrct)en glauben ober 3U glauben

oorgeben!

3rf) erfuhr, (^r^^er^og ^art fei ernftlicf) er!ran!t unb am 28.

fagte man mir, bag er in (Gefahr fc^mebe unb bie (Sacramente em-

|)fangen ^abe. 5lm 30. um 4 Uljr SD^orgen^ üerfdiieb er, umgeben

üon atlen feinen ^inbern, aufgenommen, n)ie icf) glaube, ben ^r^*

tier^og griebrid), ber gu fpät gelommen tt)ar. (Sr^^er^ogin SO^arie irar

auf ba§ tieffte erfct)üttert; (Sr^^er^ogin §i(begarbe fott ftc^ t)ortreff(irf)
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benommen l^aben unb bie gan^e gamiüe lüie tüxv Wz betüetnen biefen

ru^möollen lobten, ber un§ fo plö^It^ entrtffen tüurbe*).

3unt.

5Im 3. njar bie gro^nleidinam^proceffion, tüobei t(^ ^tenft {)atte.

3^ad)bem lüä^renb beö ganzen SJionatg Mai fdjrecüidie §i^e ge^errfc^t,

!amen 5(nfang« 3uni je^r !ü^(e 2:age nnb mir alte froren beim Um^

*) gürft äRetternic^ jd^rieb barüber an bie äJtifftonen bei bcn öerjc^iebenen

§öfen: „La famille Imperiale et la Monarchie viennent de faire une perte

aussi douloureuse qu'irreparable. Monseigneur FArchiduc Charles a expire

aujourd'hui ä quatre heures du matin, apres une maladie de quelques jours.

Une pleuresie violente ä mis fin ä la glorieuse carriere de l'illustre capitaine

qui avait brave la mort sur tant de champs de bataille et dont le nom

brillera d'un eclat imperissable dans les annales de l'armee autrichienne."

S)te äJietbuug an bie ^öfc üoii ^eterlburg unb SSerltn begteitete ber ®taat§*

tanjter mit ben Sßorten: „Dans la personne de l'Archiduc Charles a disparu

le dernier grand hemme de guerre devenu historique. En comparant cette

grande figure aux petits heros du jour, je regrette ce temps heroique, un

temps ou les victoires et meme les defaites ont porte un caractere de

noblesse et de grandeur, qui ne saurait tomber en partage k ce qui

compte comme des victoires dans la presente ere de confusion generale."

3)er 2)e|)efc^e nac^ Bonbon fügte ber ^ürft bei: „Un grand personnage tel

qu'^tait ce Prince, ne disparait pas de la scene du monde sans faire

un appel au sentiment national. Avec l'Archiduc ne s'eteindra pas le Sou-

venir d'une epoque qui, comparee k celle dans laquelle le monde se

trouve engage, se presente comme heroique. Le Duc de Wellington est au-

jourd'hui le derni-er representant d'un temps qui n'est plus!" 2)en (Sinbruc!

ber Sobegnad^ric^t auf Äaifer 9^t!otau§ fd^ilberte ®raf D'^effelrobe, iubent er an

®raf 9Jiebem jc^reibt: „Entretenue des sa jeunesse du detail des guerres

m^morables qui ont signale la pdriode de la Revolution et de l'Empire, Sa

Majest6 avait vou6 un juste hommage au guerrier qui sut alors tenir tete

aux plus habiles generaux, defendre contre le premier de tous Ihonneur de

la Monarchie autrichienne et jeter un voile de gloire sur les revers de son

pays. Aussi, est-ce avec une impression pleine de tristesse qu'elle voit dis-

paraitre aujourd'hui dans sa personne une des illustrations les plus nobles

comme les plus pures de ce temps. Sous ce rapport, rien ne pouvait mieux

repondre aux sentiments intimes de l'Empereur que les paroles qui terminent

la lettre de M. le Prince de Metternich, et qui fönt ressortir vivement le

contraste de notre epoque mesquine avec celle ä laquelle appartient la carriere

si active de l'Archiduc." 2). §.
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^ugc. !Der ^aifer, bie ^aiferin, ©r^^ergogin «Sophie, ^^erefe gürften*

berg, bie (Gräfin (Sebtni^ft), tüe(d)e bte (Stelle ber er!ran!ten (Gräfin

(Si^önborn üertrat, 3}iarie Öoblotüi^ unb Sorc^en (Si^tüar^enberg,

gürfttn '^alm unb t(^, (Gräfin ^uefftetn unb Slbetaibe (Stabion,

Seontine unb Gräfin (S^orin^ft) — im% toix aKe tüaren ent|3finbticf)er

^ä(te unb einem eifigen Sinbe auögefe^t.

^ring griebrid) üon Württemberg tft auf einige Slage ^iel^er ge^

fommen. (gr ift ein SJiann öon angenehmen gormen, geiftüoü unb

öerftänbig unb burrf)auö e^ren^aft. @r !am oft ju un^ unb fpeifte

^ier am 23. mit ben Öinben. (Sr begibt fid) narf) ®Ieid)enberg, tt)o er

einige 3^^^ ^^^ \timx (Sc^tüefter (®rogfürftin §e(ene) anbringen lüill.

^r brachte ^(emen^ ein (Schreiben be§ ^önig§ üon Sßürttemberg, ber

firf) trefflirf) ^u befinben fc^eint unb bie burd) ^reugen ^eröorgerufene

(Strömung fo üiel tüie mögli(^ einbämmen tüilL

3uü.

5lm 8. ^orgen^ erfuhren toir, bie ^er^ogüc^e gamiUe (S(i)Ie^U)ig^

^olftein^^luguftenburg fei angefommen, unb am 9. nacl) ^if^ ftatteten

(Sternen^ unb icf) i^r einen ^efuc^ im „Samm" ab. (Sie fiatten \\6)

erfunbigt, tüann fie ju ung !ommen fönnten, unb tpir !amen i^nen

felbfttjerftänbtirf) guüor. SBir fanben bie gan^e ^amitie fo ^öfüd) unb

freunblid^ rok bei unferem 3wfö^^ßtttreffen mit i^r in ^ö^men.

Um 2 U^r erfc^ien biefelbe bei unö; tüir geigten i^r ben ^aoidon unb

l^atten bann ein langet ^efpräd), ujobei immer alle (^lieber berfetben

antt)efenb tüaren. 3c^ ließ ^u i^rem ®ebrau(f)e einen Segujeifer für

bie Umgebungen Sien^ unb beffen (Se]^en^n)ürbig!eiten öerfaffen.

!Da§ ©iner am 11. üerlief in befriebigenbfter Söeife; n)ir liegen bie

^inber narf)^er fogar taugen unb i^ oeranftattete i^nen §u @efaüen

eine 5lrt ^aä oon ge^n biö p)öl\ 'ißaaren, bie mir überall §ufammen^

fugten. ^Diefeg im^roüifirte geft fanb am 14. ^tatt unb gelang auf

baö befte.

9Jiein armer SJ^ann mar burc^ bie itatienif(f)en Slngetegen^eiten

fe^r in 5lnfprud) genommen. 9^om ift in öoKftänbiger D^^ebolution. (5^

mürbe eine ^ürgergarbe errietet; ber ©ouoerneur oon 9^om t)er==

trieben, an atten (Strageneden finb bie 9^amen !Derer angefc!^(agen,

me(cf)e ber ^öbel profcribirt fe^en mill, unb barunter befinben fi(^
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natürltcf) ade rec^tlt(i)en unb tüo^Igefinnten Öeute. Sarbinat ^Jevrettt,

beffen $Ruf in poUtifcfier ^e3ie^ung fe^r bebenfüc^ ift, ber aber fonft

einen feften unb entfc^tebenen (S^aralter ^aben foß, n)nrbe jum ®ou*

üernenr öon 9^om ernannt, SJian öerfauft anf offener «Strage ®ot(i)e,

beren (^riff bte S^tara mit bem päpftlic^en Sappen nnb ber Umfrfjrift

„Viva Pio nono" bilbet, SO^an lüiü alfo nnter feinem (S(f)n^e morben!

!Die ®arnifon öon gerrara innrbe öerftärft, mir fd)eint aber, ber ^apft

felbft njiberfe^e ficf) offen allen SJlagregern, bie bem liebet ftenern

fönnten, SOlan fprirfit öon ber SJ^öglic^feit feiner 51bban!ung. (Sternen^

^atte bie 3bee, gicqnelmont fommen ^n laffen, ber in 35enebig ift

ober lüenigftenö bort fein foH, nm i^m 3nftrnctionen p geben nnb

i^n gum ^ice!önig ^n fdjiden, ber eineö ^eiftanbe^ fel^r bebarf.

?Iuguft.

3^c^ oerlebte traurige (Stunben nnb nod) oft bemäc()tigt ficf) meiner

büftere @(i)tt)ermnt^. (S^temen^ n)ar forgenoott, ja entmnt^igt. ®ie

poIitifcf)en 5lngelegen^eiten nehmen i^n f(J)re(fücf) in 5lnfpru{J) unb bie

^ürbe ift um fo fc^ujerer, aB er fie ganj atlein tragen mug. ®a^

^efte^enbe fcf)eint auf atten leiten eingufturgen unb bort, tüo hk

^efa^r am bringenbften, n)irft man fid) ^ilfefuc^enb in feine 5lrme,

Sßä^renb er aber burd) feine 9^at^f(i)Iäge bem liebet 3U ftenern fuct)t,

tüerben anber^mo Si^^or^eiten, SJii^griffe ober 33errät^ereien begangen,

tüetd)e neue ©efa^ren in anberer D^ic^tung ^eraufbefc^mören. (Sr fagte

mir am 8.: „3d) braurf)te tauge Qeit, um bie Sorte 3U üerfte^en,

loetc^e in ber ^ih^i oft ujieber^ott Serben, 3. ^. jene, bie 5lbra^am

betreffen: „Unb mübe be§ Seben^ legte er fic^ §ur D^u^e." Sie !tar

ift mir bieg je^t! 3(i) bin fo teben^mübe." !Diefe 5leugerung frf)nitt

mir in'g §)erg. (Beit id) an feiner (Seite bin, fe^e ict) bem 5lugen^

blicfe fo bange entgegen, tt)o er ber Saft, hk i^n brücft, be^ Seben^

mit einem Sorte, mübe fein UJirb.

gicquetmont ift mit feiner grau am 10. ober 11, angefommen.

(gr nimmt hk (Beübung nac^ Italien mit ißergnügen an unb ujitt fic^

bort fogar bauerub niebertaffen, @r ^atte mehrere ß^onferenjeu mit

(Stemeng unb ift bann lieber abgereift*).

*) (Stelle tretter unten „3)?iffton ^icquelmont". 2). §.
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(Srg^er^og gerbtnanb, D^effe unfereö 9^a(f)bar§ be^ (Sr^^ergogg

9}^a^nmi(tan b'(Sfte, ift ^ie^er ge!ommen, wm bte -©efanntfc^aft feiner

fünfttgen ©tiefgrogntutter, ber ^ringeffin Souiö üon Württemberg,

gu machen, (gr foö bte 5lbfi(f)t ^aben, um bie |)anb ber (Sr^^ersogin

(Stifabet^ ^u trerben, unb beehrte mic^ mit einem ^efncfie, n)obei er

feiner g(ü(!(i(f)en 5lu^ftc^ten ern)äf)nte. ©ein Dfieim gerbinanb unb

ber §er^og öon iDIobena Ratten i^n gu (Sternen^ gefd)i(ft, um biefem

t^re ^eforgniffe betreffe 3ta(tenö mit^ut^eilen.

®ie iBern)i(fIungen in 9f^om fteigern fid); man ift über unfere

.Q3efa|nng in gerrara fe^r ungef) alten unb ber 'ißapft felbft :proteftirt

bagegen, '^ev Sarbinat=!DeIegat in gerrara l)at gegen bie fogenannte

3nt)afion gerrara'^ ^erlüal^rung eingelegt*) unb eine ber §au^t^

befc^merben, bie er gettenb ma(f)t, befte^t barin, bag ber ^Ibjutant beö

(trafen 5luer§|3erg unb ^iDei Orbonnan^en nic^t im Sagen, tüie e^

bie §öfncE)!eit er^eifd)te, fonbern gu ^ferbe in feinen ^alaft gefommen

finb, iüie ujenn man fitf) feinet Sol^nfi^e^ bemäd)tigen u»oöte. General

5luer^|3erg fu(^te i^m umfonft begreiflich gu mad)en, bag bie öfterrei^

c^ifi^e 5lrmee fi(^ feiner SÖagen bebiene; er fielet in bem (Srfd)einen

i)fterrei(i)if^er Dfficiere 3U ^ferbe eine förmliche unb amtliche ^rieg«*

erftärung unb befd)tt)ert fic^ über biefe ißerte^ung be6 iBö(!erre(i)teö.

Siemens Iie§ im „^eobac^ter" öom 30. einen guten 5lrti!et einrücfen,

ben D^labe^ft) öerfaffen Heg, unb im „^eobacf)ter" t)om 31. ben früheren

^roteft beg (5arbinal§ (5:onfaIt)i auö Slntag ber (Stipulationen beö

3[Biener (longreffeö, n)elcf)er ^roteft fitf) öor 5l(Iem gegen bie 5(ner!en^

nung ber proteftantifc^en gürften tüenbet, bann gegen bie 5lbtretung

ber ben ^(öftern gefiörigen ®üter unb ^ir^engüter im allgemeinen,

gerner proteftirt ber ^apft barin gegen bie 5lbfd^affung beö alten

^eiligen beutfd)en 9^eic|e^, gegen bie ^efe^ung ber ®raffc^aft

35enaiffin unb Slüiguon unb gegen ba^ ^efa^ung^rec^t in gerrara.

(Sg ift !(ar, bag, Ujenn bie europäif(J)en ^ädjk bamit einöerftanben

finb, auf alle in biefem ^rotefte berührten 5lrti!e( gurüd^ufommen,

lüir nid)t anfte^en tt)erben, and) unferen 9^ec^ten auf gerrara 3U

entfagen.

*) ®ie^e „Sonflict iuegen be§ öfterreic^ifdien S3efa^ung§red^te§ in gerraro'

njeiter unten. 3). ^.
arietternid^'« nod^gel. ^apiexe. n. 5. 55b. 20
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(Siemens ^at gvoge Suft, eine S^teife narf) Stauen ^u ntarf)en. (Sr

möchte gegen ben 24, (September abreifen, ungefähr am 27. in Slrieft

nnb am 29. in ^enebig eintreffen, nm bafelbft ge^n biö jtnölf 2:age

gn bleiben. (5r beabfic()tigt anc^, SOielanie nnb |)erminie, 9fti(^arb nnb

D^toger mit^nne^men nnb glanbt, biefe 3f^eife fönnte eine gnte mora=

Uf(f)e Sirinng ^erüorbringen, n)ei( fein 3^f^wtmentreffen mit bem

35ice!önig, mit 9f?abe^!^ nnb aden ^e^örben in Italien gnrrf)t ein^

flögen tüürbe. 'änd) liebt er biefeö Öanb nnb reift gern, ©ine fo(ii)e

3erftreunng n)irb i^m getüig gnt t^nn.

®er ^aifer ift am 15. üon @rf)Önbrnnn nac^ ®raj abgereift,

t)on XDo er Sln^pnge in ©teiermar! ma(J)en n)irb. Sßir Ratten

fd)re(!(i(^ l^eige Xage nnb (Siemens öertägt bie ^iita fetten ober

gar ni(f)t. -^d) fonnte i^n bloö jn einer ga^rt nac| §ie^ing nnb

einer anbern nac^ ©diönbrnnn ben^egen, nm bort fe^r ^ägürfie Riffen

^er 9^nntin§ ift bnrc^ bie ©reigniffe im ^ird^enftaate nieber^

gefd)mettert. SÖir toiffen aug ficf)erer Onelle, bag man i^n abbernfen

tüiü — man finbet i^n jn fe^r öfterreid)if(^ gefinnt.

®ie §er^ogin oon gi^=3ame^ ift ^ier eingetroffen. (Sie ift eine

fe^r angenel^me gran, geborne SJ^armter nnb (Snfelin be§ §erjogg

oon (S^^oifeul. (Sie !am l^iel^er, nm ifjxen @o^n in gro^öborf oor^

gnfteden. ©r ift ein pbfrf)er jnnger OJlann oon nennje^n 3a^ren,

^eigt (Sbnarb nnb foü oon ^ier narf) 9^om ge^en, nm oon feiner

(Sc^n)efter 5lbf(f)ieb jn nehmen, )X)^^^ mit bem britten ^org^efe,

einem ^er^og Saloiati, öermält ift. !Der jnnge SD^ann begibt fic^ na^

SJJarfeiöe, nm bort mit einem jungen ^icomte be§ (5ar§ ^nfammen-

zutreffen, ber ein farbinifd)e§ (S(^iff*) commanbiren fod, n)e((i)eg bie

iJteife nm bie Seit marf)en nnb in Oceanien anhalten ttjirb, nm htn

franjöfifdjen !at^oUfd)en 30^iffionären Unterftü^ung gn teiften. ^ier

ober fünf jnnge Sente oon neunge^n bi^ fnnfunb3n)an3ig 3at)ren n)erben

biefe ^Reife mitmadien nnb brei ^'alire ausbleiben. Sd) ben)nnbere ben

Wlnüj ber ^erjogin, fic^ anf fotd^e "äxt öon i^rem (So^ne gn trennen;

fie fagt jebo(i), fie furchte für i^n me^r bie ®efaf|ren üon ^ariS aU

*) 2)a§ (Schiff „Stella di mare", t)Otl(i)e§ ber Society de TOc^anie, bie

ftd^ in gjJarjeiße gebttbet ^atte, gehörte. ®. ^.
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jene be§ SO^eereö. !Die ^er^ogin ^at auc^ i^re gtreite 3:^oc^ter SUJarie

bei ft(^, bte fünfge^n S'a^re alt, fe^r anmut^ig unb mit großem

2^atente für baö ß^taöier begabt ift, (Sie tüaren tägli^ unfere (Säfte

bei Zi\ä) unb brauten aHe 5lbenbe mit un^ ^u. 3^ führte fie auc^

in ben ^oü^garten; bie gange gamilie gefiel mir ungemein.

5)err (Suigot f)at §errn ^(inbmort^ abermals nai^ $ßien gefcf)i(!t,

um bie 5tngelegen^eiten ber «Sditreij unb ^'talienö ju befprecfien.

Se^terer ergä^It hk ungtaublid)ften !^inge über ben S^f^^^b ber

öollftänbigen 2luf(öfung, lüorin firf) granfreic^ befinbet, unb glaubt,

bie D^eüolution ujerbe bort ba(b oon neuem augbre(f)en. @r fagt,

i^oui^ ^^iüpp fei t)on ber fi^en 3bee befeffen, ben §)er3og üon SJiont^

lienfier ben f|)anifcf)en 2^]^ron befteigen gu fe^en, unb opfere ber=

felben me§,

T)k Sittn)e beö ^alatin^ unb if)re 3}iutter, bie ^ergogin Öoui§

oon Württemberg, ftatteten meinem SO^ann in ber 3Siöa einen ^efud)

ab. !Die a(te ^ergogin ift ungemein (iebenötüürbig; fie !e^rt gu (5nbe

biefe^ äJ^onatö nacf) «Stuttgart gurüd

(grg^ergog (Ste|3^an öerlüeitte einige 2^age ^ier. 3(f) fanb fein

5lu^fe^en unb fein ^efinben beffer. Sn ber ungarifc^en ^offanglei

fanb eine geierti^feit ftatt, iDobei er aU ^atatin oorgefteöt njurbe

unb eine fe^r fd)öne $Rebe gehalten ^aben foü. dx reifte bann nac^

Ungarn ab, tt)o er mit S5ioat§ unb begeifterten !Demonftrationen aller

5(rt empfangen ujorben ift.

öabt) (Sranoitle, t)ern)itttt)ete Dicton, geborne !Datberg, ift mit

i^rem SO^ann l^ier angefommen, ber ba(b mit 9^i(f)arb, 9fioger unb

einigen anberen §erren nac^ "ipeft abreifte, um ber Eröffnung ber

(Sifenba^n nac^ (Sgoino! beijutno^nen.

Sota DJionte^ tüurbe gur (Gräfin öon Öanb^fetb erhoben unb ift

gegenwärtig ein Serfgeug ber rabicaten Partei. Sn Sürgburg rief fie

einen neuen Scanbal ^eroor, inbem fie einen ®enbarmen f(f)tug.

Sir marf)ten in biefen Za^tn bie ^efanntfc^aft ber grau öon

^atf)arad)t, einer @cf(riftftetlerin, Zoä)t^x beö §errn Oon Struoe

unb ®ema(in be§ ruffifc^en (Sonfut^ in §amburg. @ie befuc()te micf),

empfing micf), a(^ ic^ i^r meinen (Segenbefud) mad)te, unb ic^ fub fie

in Zx\ä). Sie fd)ien mir (Siemens gegenüber fe^r oertegen.

20*
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(September.

T)k ^ergogin öott gi|^3ame§ !am am 2. öon gro^öborf jurücf,

(Sie fprt(J)t mit ^ntfe^en öon ber (Srmorbung i^rer (Soufine burc^

i^ren SSetter unb ergä^It merftnürbige ©tnget^eiten über biefe^ ^auS^

tüefen, ba6 fie genau fannte. ®ie ^ergogin bon ^ra^Iiit (ebte feit

langer ^ät öon i^ren ^inbern nnb if)rem äJ^ann getrennt. @ie fpeifte

nid)t mit if)nen unb öermieb e^ mit ifiren Xö^kxn gu f|3recf)en, U)ei(

fte fürif)tete, ba§ ifjuen bieö SJ^ig^anblungen öon «Seite i^reö SSater«

gujiel^en fönnte. 3^^^^^^ tüollte fic^ bie ^er^ogin bon i^rem (hatten

fd)eiben (äffen, aUein ber §of unb bie gamilie be§ ^er^ogö ()inberten

fie baran. ^ie ^er^ogin Ijattt folc^e gur^t öor i^rem SDlann, ba§

fie gur ^ergogin t)on gi^==3ameg fügte: „9^irf)t tna^r, !^u tüirft bei

2:ag ober hd 9^aii)t fogteic^ gu mir !ommen, lüenn 16) ®i(f) rufen

(äffe? d6) fürchte mid) fo fe^r öor meinem 3)lann, inenn er ^ornig

ift." 5((§ bie ^er^ogin am 3. nad) ^ari« abreifte, gab i^r (5(emen^

ein ^ei(eib§fc()reiben für ben ung(üd(i(^en 0}^arfd)a(( Sebaftiani mit,

ben er einft in "pariö fannte unb M bem er mehrere 3[Ronate in

bemfe(ben ^aufe tt)o^nte, in n)e((^em ber abfc()eu(ic^e ^orb an beffen

Xo^tex begangen n^orben.

Unfer ^aifer !am ebenfa((^ am 2. t)on bem 5(u^f(uge gurüdf,

ben er mit ber ^aiferin nacf) ®ra^ unternommen. ®ie ^f^eife 3^rer

3}Zaj;eftäten fo(( in Steiermar! einen fe^r günftigen (Sinbrucf ge^

ma^t ^ben.

OJiama er§ie(t ein Schreiben oon ben Spönnen in 5(ffifi, n)e(d)e

i^r me(ben, e^ fei i^nen verboten njorben, mit ben beutfdien ^i(gern

im Spracfi^immer ^u reben ober benfe(ben 5l(mofen 3U geben; auc^

i^re (Sorrefponben^en mit !l)eutfrf)en toürben übertoadit. Sie begreifen

ben ®runb biefer aj^a6rege(n nic()t unb bitten, man möge i^nen auf

einem Umtoege fiJ)reiben.

^n Wlaiian'b !am e^ bei einer ^e(eud)tung auö 5(n(ag ber (^in-

fe^ung be§ (Sr^bifrfiof^ ^u S^u^eftörungen, faft g(ei(J)3eitig mit fo(c^en

in Siüorno unb @enua, o^ne bag jeboc^, tt)ie bie 3^itungen oerfid)ern,

33erabrebungen ftattfanben. ^er W^H ^on ß^anino, n)e(c^er ^ier tcar

unb ben un^ ber 9^untiu§ oorfte((te, ^t in 3:;o§cana öie( 5(uffe^en

gemalt, (^r geigte ficf) in ber Uniform einee einfachen ^ürgergarbiften,
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iüä^renb fein (Secretär, ber i^n begleitete, jene eine§ (Sapitänö biefer

®arbe trug. 3n ^enebig ^ielt er in einem ^affeel^aufe auf bem

Tlaxln§plai^^ eine reöolutionäre Stiebe über bie Z\^xanmi ber ^Dentfc^en.

2l(ö i^n ber ©ouöernenr be^f)a(b gur iBerantn)ortung 30g, öerf^rac^

er ru^ig ^u bleiben. @r fagte, toa^ er and) ^ier vorgegeben, feine

Steife gelte bIo§ ber ©ele^rtenöerfammlnng. SJ^an ernannte t^n ^nm

^irector ber 30oIogif(i)en ©ection nnb bei ber erften (Si^nng biefer

(Section ^ie(t er lieber eine gan^ ^oUtifcf)e D^ebe, lüorin er ben ^apft

ungemein lobte unb ade 5lnn)efenben §nr (Empörung aufforberte. !l)ie

^oligei nöt^igte i^n gnr 5lbreife, tt)a§ natnrtid) oiel Särm machte.

3lm 20. !am §err öon Ufebom, :prengif$er ©efanbter in D^lom,

im Sluftrage feinet ^önigö ^ier an. (Sarbinal gerretti ^atte i^n er=

fuc^t, ben ^önig oon ^reugen um feine ^Vermittlung betreffe ber

^Ingefegen^eit öon gerrara anjnge^en. ©er ^Önig lehnte bie 9^oIIe

eineö Vermittlern ab, fc^idte aber §errn öon Ufebom ^ie^er, um
meinem 33^ann OTeö mitgut^eilen, toa^ er gefe^en unb gehört. !^iefe

5lnge(egen^eit ift ganj einfad^. Hin S3orfcj)(ag be^ "^apfteg, bie ftäbtif(^ett

Sac^poften in gerrara hnxd) ein ^ataitton ©c^lüei^er ober Linien*

truppen gemeinfdiaftfic^ mit unferen Gruppen befe^en §u taffen, tüürbe

5lüen fifllidjten. ©ie päpftlic^en Xruppen ftänben unter bem (Sommanbo

unferen (S^eneraln, tüie bieö fc^on oft ber gall inar. Seiber beurt^eitt

jeboc^ ber ^apft bie grage in unridjtiger Sßeife. ®ie 9^ac!)rid)ten aun

Italien, tüetc^e tägtic^ bebro^üc^er n)erben, ^aben auf hk Rapiere eine

^öcfift nad^t^eitige Sirfung gehabt, lüaö in biefer fc^redüc^en ^rife

ju neuen Verlegenljeiten fü^rt.

Sir (üben §errn öon Ufebom mit bem 9^untiun, 5lrnim, -53raffier

be (Bt @imon, ber einige 3;:age ^ier oerlüeitte, unb (S^tantüidiam §u

Zi\ii), Weiterer ^atte eine Unterrebung mit meinem Tlann im Slnftrage

ben ^er^ogn t)on Söelüngton, ber i^n erfud^t, i^m feine 5(nfic^ten über

bie Sßefttage mitpt^eiten. Sn ©nglanb fättt man tüüt^enb über unn

^er; bie Urlauber erbieten fic^ fogar, ben ^apft gegen nun ^u fc^ü^en.

aJian mac^t fic^ feinen begriff oon ber Vertpirrung, bie überall ^errfrfit,

unb U)enn nun (^ott nic^t ^u §itfe fommt, fo njeig icf) nid)t, lüer nun

retten foll !^er 9^untiun erhielt ein (Schreiben ben Zapften, meieren

er bem gjofe in (Srfjönbrunn überreid)te. ©er ^aifer nnb bie ^aiferin
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empfingen i^n gemeinfrfiaftlid) unb fagten i^m, fte tpürben i^r 9Rög*

üdlfte« t^un, bamit bte OJiigöerftänbntffe in gerrara au^geglirf)en h)ürben.

(Sine gvoge !Deputation beö D^aaber ^omitatö ift angelommen,

um meinen 30^ann um feine Unterftü^ung für i^re ^ifenba^n 9^aab=

^e3erebt)i 3U hitttn. !Der alte ^icegefpan au§ ber ^^it meinet S5aterg

erfurf)te mic^ biefe §erren ebenfaü^ ^u empfangen, Qd) emieberte i^m,

bag iä) micf) in fein ©efd^äft mifc|e unb e^ mir lieber n)äre, tomn

fte micf) nt^t um eine @ac^e angingen, bie auger meinem ^ereid)

läge. (5r öerfidierte mir aber, bie Deputation beabficf)tige btoö micf) al^

2:orf)ter meinet SSaterö ju befuc^en. ^cf) fonnte ba^er nicf)t augn)ei(f)en,

mugte \)k ^Deputation empfangen, eine fange D^ebe anhören unb fogar

barauf antworten, lüa^ immer peinfid) ift. 3c^ 30g mid) jebod) ganj

gut au^ ber (Sad^e. Der (Sprecf)er fagte mir, ba0 (S^omitat f)aht ftetö

Urfacf)e gehabt, mit ber gamifie jufrieben ^n fein, befonberS mit ben

Qi^t}'}^txxax\^ unb fie fegten äffen Sßert^ barauf, mir ben 5fu§bru(f

ber (S^rerbietung unb Danfbarfeit für baö Sfnbenfen meinet 35ater§

barpbringen, inä^renb fie gugfeicf) in mir bie ®emafin beö erften

(Staatsmannes öon Suropa begrüben.

Unter ben traurigen 9^arf)ri(^ten affer 5lrt, bie uns §ufamen,

befanb ficf) auc£) hk, baS feitenbe pofnifd^e ß^omite in ^ariS ^abe bie

©rmorbung meines SJ^anneS befd)foffen unb fed)S t)erfrf)iebene Patrioten

ober 3Sert^eibiger ber 3Jlenfcf)enre(f)te unb ber grei^eit f)ätten fic^ ^ur

5luSfü^rung biefer fd)önen 2:^at bereit erffärt. 3m erften 5lugenbfi(f

empfanb icf) barüber Sntfefeen, bann aber fagte id^ mir, ®ott fei

mit i^m!

Dctober.

5fm 4. foffte hu ^ermäfung ber (Srj^er^ogin (gfifabet^ ftattfinben.

3(i) mugte um 6 Uf)r na^ @(i)önbrunn. §erminie unb SO^efanie er*

Rieften ^fä^e in einer ®aferie unb ic^ l^atte meinen Dienft 3U t^un.

Die (Sr^^er^ogin Ujar reigenb, baS (Si^feppffeib auS (Sifberbrofat ftanb

i^r fe^r gut, baS §)aar tüar mit einem orange aus Drangenbfüt^en

unb Diamanten gefc^mücft, üon bem ein prä(i)tiger (Spi^enfcf)feier

^erabroffte. Die regierenbe ^aiferin unb i^re SD^utter, bie ^ittuje beS

^afatinS, gefeiteten fie. Der ^n^ na^m feinen Seg burc^ hk mit

2^apeten aus ber 3eit Darf'S V. brapirten (Sorribore. Sfurf) ber ^^ron^
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^tntmel in ber (Kapelle ftammte au§ berfelben ©pod^e unb 5{to tüar

fo gut erl^alten, aU tüenn e^ eben ouö ber gabri! ^eröorgegangen

njäre. 1)k (S^apeüe inar fe^r ^übfcf) becorirt; ber (Sr^bifc^of cetebrirte.

5lnt 7. tüar groge^ 3I)mer gu nte^r a(g l^unbert (^ebeden, obfd)on

nur ber §of unb jene ^erfönüc^!eiten gugegen n)aren, bte nid)t über^

gangen njerben !onnten. ®ie (Sr^^erjoginnen §ilbegarb unb SJ^arie

Ratten bem (^oncert nic^t betgelüo^nt, meil fie ttiegen ber nod) fort*

bauernben 2:rauer für ben (Sr^^er^og ^arl fid) ntif)t an etlüaS be^

t^eiügen inoüten, ba^ ben ß;§ara!ter einer geft(i(f)!eit trug. (Sie er^

fd)ienen jebod) beim ©iner unb bie arme (^r^^ergogin SJ^arie n)ar

traurig unb niebergef(i)(agen, mii fie erfahren ^atte, ber (Srgfjergog

griebritf) fei er!ranft. ^arl §)üge(, ber i^n am 26. ober 27. in

ißenebig öerlaffen, ^atte i^n mit einer einfachen ®e(bfucf)t bef)aftet

gefe^en, hk 9^acf)ri^ten aber, tnetc^e am 7. eintrafen, befagten, man

l^abe, ba bie ^ranf^eit eine beben!Iid)ere Senbung genommen, einen

anbern Slrgt berufen, unb bie ^r^^er^ogin 3Jiarie füllte fid) befonber§

baburrf) beunrul^igt. (Sie tpar i^rem trüber fel^r guget^an unb ^atte

fid) in ißenebig öon i^m getrennt, in ber §offnung, bag er i^r balb

folgen n)ürbe. (Sr foKte ben 35ermärung^feier(i(^!eiten beitt)o^nen. ^er

^rin^ öon S^affau unb (Srg^er^og ^ar( gerbinanb follten mit bem

5lbenb§uge abreifen, um i^n ^u befud)en, unb njenn feine günftigeren

^eri(i)te !ämen, Ujoltte bie (Sr^^er^ogin SO^arie i^nen am nä(i)ften ^Tage

folgen. 2Bir ahnten bamat^ ni(^t, bag er bereite t)erfd)ieben fei. @r

tüar am 5. um 11 U^r 9^ad)t^ geftorben, iüä^renb l^ier geftlidifeiten

ftattfanben. ^ie 9^ac^ri(f)t !am erft am 8. Slbenb^ ^ie^er. !l)ie faifertidie

5?amilie ift auf ba§ tieffte erfcfiüttert, befonber^ (^r^^er^ogin SO^arie

Sr^^ergog 5l(brecf)t üer^ic^tete fogleicf) auf bie Steife m6) 'ißeft, n)o er

a(^ !aifertid)er (lommiffär bie Onftaüation be§ ßrj^er^ogg Ste|3^an

al§ Dbergefpan im ^efter (^omitate oorne^men foöte. gaft g(eicf)geitig

mit biefer traurigen 9^a(i)ri(J)t !am eine anbere, hk anfangt geujaltig

übertrieben tüurbe, aber bennoc^ fe^r betrübenb bleibt. 5l(^ ©rj^ergog

'Bkpfjan tüä^renb ber S^^eife, bie er burc^ öerf^iebene (Somitate unter*

nimmt, in ^omorn (anbete, ftür^te eine ^xixde ein, auf ber ficf) öiete

Seute befanben, unb gtüan^ig big breigig "ißerfonen ertranfen in ber

!Donau. !Der (Sr^^ergog foß felbft bie nöt^igen Slnorbnungen getroffen
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^aben, um bte ^erunglüdten 311 retten, unb lüar begreif(td)ertt)eife

burc^ biefe^ fc^redüc^e (gretgnig auf baö petnlicfifte berührt.

!Da @r3f)er§ot3 ^(bvec^t f{(^ uitfjt entfc^Iiegeu fonute, naä} ^eft gu

ge^en, tourbe ba^ 5lmt eine^ !atfer(trf)eu d^ommiffär^ bem jungen ^x^^

^^^0Q S^'cinSr @o^n ber ©rg^eqogm @o^I)te übertragen, metdier !aum

fiebje^n 3a^re ^ä^tt. (Sr ^at fid) bie[er ^lufgabe gan^ meifter^aft

entlebigt. (Sr fpric^t ha§ Ungartfd)e treffüd) unb o^ne ben gertugften

5(ccent, mußte felbft mehrere Q^leben l^alten unb benahm fic^ babei

o^ne bte geringfte Befangenheit unb mit UJürbeüoIIem ^Inftanbe,

furj er ^atte üoüftänbtgen (5rfo(g unb machte auf ba^ publicum ben

beften (ginbru(f. (5r§^er§og Submig f(f)i(fte meinem SD^ann ben Brief

beö jungen (Sr^^erjog^, ber fe^r öerftänbig unb in 5lu^brü(fen ah--

gefaßt ujar, beren fi^ ein erfahrener (Staatsmann bebienen fönnte,

!5)ie§ Wzß mad)t bem |)ofe unb meinem 3)^ann großem Vergnügen.

S'rf) Ujar M ber ©rg^er^ogin (So|)^ie, um fie gu beg(ü(fn)unf(i)en. @ie

tvav gnäbig unb ift über bie Erfolge i^reS (So^neS ^0^ erfreut, o^ne

jebod^ aus i^rer 9lu^e §u gerat^en, benn fie ujeiß, lüaS'ber ^nt^u-

fia^muö §u bebeuten ^at unb (ägt fid) burc^ ben SBei^rauc^ nid^t

öerblenben.

9ZooemBer.

(Clemens gibt bem jungen drg^ergog ^Jran^ {eben (Sonntag eine

bi|)tomatif^e Öe^rftunbe. (Sr ge^t mit i^m bie intereffanten (Sreigniffe

ber 3sit9^f<i)tc^te burd) unb legt i^m bie 2^^atfa(i)en fo bar, lüie fie

mirHic^ finb unb iDie fie i^m fonft 9^iemanb auSeinanberfefeen fönnte,

ba 5^iemanb in ben Ujafjreu 3:^atbeftanb fo eingemei^t ift ftiie er.

BombeHeS unb 9^ic|arb tno^neu biefen Öe^rftunben hti unb finb

baüon ent^ücft.

Qn Stören^, 3::urin, 9?om, fur§ in ganj Italien nehmen hk !l)tnge

eine fe^r übte ^Beübung unb ®ott allein tneig, n)a§ barau^ n^erben

mirb. ß^temenö erhielt am 8. bie 9Zac^rid)t, ber erfte (StaatSfecretär

in Sflom, (S^arbinat gerretti, ^abe au§ freien (Stücfen feine (Sntlaffung

gegeben, n)ei( ber S^effe beS ^apfteS, SJ^aftai, UJä^renb eine§ BanfetteS

empörenbe (Sd^impfreben gegen bie 3efuiten auSgeftogen ^abe. 3Jlan

(egt fi(^ in 3fiom feinen 3^^^9 ^^^}^ ^"f ^^^^ fc^reit gang laut:

9^ieber mit ben 3efuiten, mit ben (Sarbinäten unb ^rieftern! ß^femenS
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fjklt e§ für nöt^ig, einen ißertranen^mann in 3^taüen gn f)aben unb

befcf)tog 9^enmann narf) DJiobena unb ^arma 3U fii)i(fen.

3n biefen S^agen lieg fid) öfter gri^ ©c^tüar^enberg bei mir

fe^en; er fprad) t)ie( uon feiner Slbfi^t in bie @d)n)ei§ gn gelten,

tüogegen fid^ mancherlei (Sc^toierigfeiten erljeben. 3c^ ftjeig ma^rlic^

nic^t, tpaö idf) i^m ratzen foE, obgleich ber Sluöbruc^ beö ^riege^

fe^r tüa^rfc^einlic^ ift. gri^ ^at fict) entfc^loffen, feinen 3)egen bem

(Sonberbunb 3ur S3erfügnng ^u ftellen unb ift über SJiaitanb narf) ber

@c^tüei§ abgereift. 9)iöge ®ott i^n begleiten unb ben ^reng^ng fegnen.

!5)ie S^ac^rid^ten öon bort lauten fel)r un!(ar, boif) fc^eint e§, baß ber

^rieg er!tärt ift. ®ott tt»ei§ mo^in baö führen mirb!

®raf ^f^offi, ®emat ber (Sonntag, ift ^ier angefommen unb ^at

bei un^ gef^^tft. @r brad^te 5Rarf)ri(f)ten au§ 3^urin, bie nicf)t^ (5nt*

fc^eibenbeö melben, unb glaubt, ber ^önig fei auf befferem SÖege,

ireit er einen rabicalen 3)^inifter entlaffen; er entfernte jeboi^ gleic^^

^eitig @otar be (a SJ^arguerite, ber ein ^ert^eibiger ber guten @ac^e

tt)ar, unb berief an beffen ©teile @aint^OJ^arfan. Wenige 3:age nad)

ber Slbreife Sf^offi'ö t)erfd)n)anben alle fc^önen farbinifcfien ^((ufionen,

benn ber ^önig macf)te hen Sf^abicaten große Qugeftänbniffe.

OJ^arie Öouife ^at Sien ben 3:ob im ^er^en üerlaffen; fie ^atte

bie ®üte, mxd) am Slage öor i^rer ^Ibreife m^ "^axma ju befuc^en.

@ie n)ar in 33er§rt)eif(ung unb tüeinte bittere Zfjvämn,

!iDer Mfer n)urbe in ^repurg oortreffüd^ empfangen; hk ^e^

geifterung erreidjte jebod) ben I)öc^ften (^rab, al^ er am 12, bie D^^ebe

jur ©röffttung beö iöanbtage^ in ungarifdier ®:pra(f)e l^iett. ©r^^er^og

(Stephan lüurbe einftimmig ^nm ^atatin aufgerufen, bie !aifer(id)en

Einträge tnurben aUe beifällig aufgenommen unb genehmigt, unb ber

@aa( erbrö^nte öon jaui^^enben gurufen, a(ö ber ^aifer bie 9^ebe ^ur

3?nftaC(ation be0 (Srg^er^ogö in ungarifd)er @praii)e ^iett unb biefer

mit feiner 9^ebe folgte, bie prä^tig geftiefen fein foö.

!Der ^erjog öon SJiobena ^at fid) gegen ben ^at^ meinet SJianneö

entfd)(offen fic^ gioi^jauo'ö 3U bemächtigen, irelc^e^ ber ©roper^og

üon 2:o§cana, h^n ^eftimmungen be§ Siener (Songreffe^ gemäß, if)m

abtreten foöte, fobatb er in ben ^efi^ öon öucca fäme. (Sr ^atte eö

aber nic^t getrau, inbem er erflärte, fein ßanb tt)ürbe baburc^ ^ur
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9^et)o(ution getrieben, ba bie ^etüofiner öon gbtgjano entfd^Ioffen

feien, biö gnm letzten 3)^anne Stberftanb ^u teiften, unb ficf) öon

3::o^cana burcf)an^ nid)t trennen tüottten, !Dreitaufenb ^D^lann ntobene^

fifc^er ^rnppen, bie gegen giöigjano ntarfd)irten, bra(i)ten fie aber auf

anbere ®eban!en unb 9^iemanb rührte fid),

$Rabon)i^ ift am 23, angefomnten 3nr ^efpred)ung ber ungtüd^

feiigen (Sc^lüeijer ^Ingelegenl^eit. SO^it bem ©onberbnnb ift'ö au^. '^k

großen (S^antone l^aben bie fteinen überwältigt unb ber Df^abicati^ntu^

feiert einen öoHftänbigen ^Iriunt^I), beffen golgen ficf) balb in un*

erträgürf)er ^eife fühlbar machen nierben. ^^njh^ifd^en berat^et man,

lüie gn Iielfen fei. Stemenö lägt ben SJlut^ nic^t finfen; mit ber

®efa^r fteigt bie ^raft feinet Sföiberftanbe^, tro^ alter Sinftreuungen

^almerfton'^ gegen ein ^^fammen^alten unb einmut^igeS 33orge^en

ber 9Jiä(i)te. Seiber fte^t Siemens aüein ha,

2)ecember.

(Sr^^er^ogin (Sophie gab ju (gfiren beö (^eburt^fefteö be0 ©r^*

]^er3ogö eine (Soiree mit 3tt)ei fe^r luftigen (Stüden üon Naumann.

®a§ erfte, „@r n)i(t reifen", sengte ni(f)t ton beftem ®ef(f)macfe, ba«

anbere aber, „®a^ ^erfprerf)en hinter bem §erb", in oberöfterreii^ifii)er

3)^unbart, lüar atterliebft. !J)ie Silbaner, Naumann, ein @(f)auf)3ieler

üom Sßiebener STfjeater, 9^ameng 3::reumann, unb ein anberer, @tein,

feierten öortrefftic^.

3if) machte ben beiben ^aiferinnen meine 5lufWartung; bie regie-

renbe war gütig unb t^eitnel^menb, wie fie e§ gu fein öerfte^t, unb

bie ^aiferin SO^utter unterhielt fic^ beinahe gWei (Stunben mit mir.

Sir fprarfien wirflid^ öon Willem unb id) erlaubte mir, i^r SSieleg

über bie 30fii§griffe §u fagen, bie in unferer inneren ißerwattung be-

gangen werben.

Sä) ^atte mehrere Unterrebungen mit grau öon ®eröa^, Sßittwe

unfereö braöen alten ®ert)a^. Wlan war ^art gegen fie, unb na(i)bem

man fie länger alö ein Sa^x auf bie (Sriebigung eine^ ^^'\nd)^§> warten

lieg, Wel(j^e8 i^r SD^ann auf bem S^^obtenbette überrei(f)t ^atte, erl^ielt

fie ben ^ef(^eib, man muffe fie bel^anbetn wie atte anberen ^eamten^

wittwen. ®iefe 5lngelegen^eiten ftnb in ben §änben öon beuten, hk

Me^, Waö in i^rer Tla^t fte^t, gegen bie rebliiijen Wiener in'^ Sföer!
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fe^en, befonberö aber gegen jene, bte eben be^^atb t)on ^temen^

protegirt Serben*).

©er junge äJien^borff ift naä) breijä^riger 5lbn)efen^eit ^nxix&

gefommen, um feinen ^ater ^u tröften, ber feinen älteften (Bo'tjxi üer-

loren ^at (Sr toar in (Coburg beim ^Regierungsantritte be§ je^igen

gerjog^, bann in ^ortugat, nnb eigentlid) n)ar er eS allein, ber fid^

in biefem Sanbe ri(i)tig gu benehmen n)u§te. ß^temenS gebeult i^n als

SJ^ilitärattarf)^ nac| Petersburg ^u f(J)i(fen.

5lm 21. !am bie ^a^xid)t Dom 2:obe $DJaria iöouifenS. Sä^ be*

trac{)te bieS (Sreignig als ein großes Unglüc! nnb eine Ouelte neuer

ißertoicflungen für -Statien.

*) äßtr nehmen 5In(a^ l^ter einen S3nef 3JJetterntc^'§ on ^olohjrot ein«

gufc^atten, ber in ber gebarfjten SSe^iel^ung öon c^arafteriftifd^er S3ebeutung ift.

2)a§ (Schreiben lautet: „Sine ber größten 33efd)rt)erntf[e in ber !Bage ber 3Jionarrf)te

ift ber ä)^angel be^ §ineinbenfen§ ber SSeamten in bie ^oge. ®ie '^lä^U

ober bie ©d^iefbenfenben ftnb ü^egion unb mau muß fie, um fid^ nic^t fetbft gu

irren, in gttjei (Slaffen tl^eileu: in bie l^albbrüc^igen i^ormaliften, Welche ber

feüge ^aifer äJJaterialiften nannte, unb in bie trägen nid^t bemegtid^en ®ine*

curiften. 9^eben biefer Slbt^eilung forbert bie ^itligfeit noc^ bie in Uebel» unb

SSol^Ittionenbe. §ier fte^en bie iBerl^ättniffe meiner öotten Uebergeugung gemäß

in einem StuSmaße, njeld^e0 fic^ ju ©unften Defterreirf)§ im ^ergleic^ mit aßen

übrigen ©taaten au0j|3rid)t. SBa^r^aft „übeltüoßenbe" (Staatsbeamte gibt e§ bei

un§ menige, ftettt mau il^re ^ai)i jener ber Unlriffenben unb ®d)Iafenben gegen*

über. 2)er ®ruub be§ erfteren biefer Uebel liegt in unferem (Srgie^uuggmefeu;

jeuer be§ anbereu liegt in ber Stegierung felbft. 3c§ ftel^e feit einem l^albeu 3a^r»

^unbert mitten in bem treiben ber laufeuben SSemegung im gefammten gefett*

jc^aftlic^en Äör^er. ©Ott l)at mir 5luffaffung§oermögen unb ein ru^igeS ®emüt^

gegeben unb ba§ @rf)i(i[at ^at mic^ in ben ©trubel geftettt. 3c^ rt)eiß atfo, o'^ne

ta^ e§ mir jum iBerbienf^e gereirfjt, tüo bie ©efa^ren liegen unb ebenfo rt)o bie

©egner i^r $?ager auffc^tagen unb tt)elc^e SÖaffen i^uen gu ©ebote ftel^eu. Um
biefe S^atbeftänbe fümmert jtd^ bie 3Jlaffe ber S3eamten nid^t unb n^enn fie e§

t§ut, fo tritt für fie bie ©efa'^r grober 3vrung ein. B^^ifd^^« ^^^ 9JJaffe unb bem

Zentrum foüte aber ein anbereS 3Ser^äItniß im 53ereic^e ber (Srfenntniß beftel^eu

unb biefe§ 35er{)ältniß befte{)t leiber nur au0ua^m§meife. 2)o e§ inbeffeu für 2lt(e0

in ber SBett 35ergleid)e gibt, fo möge mau mir glauben, ha^ unfere SücEen

treit weniger ©efal^r brol)enb ftnb at§ bie preußifc^e UeberfüUung mit

f(^of(er Saare. 3d^ üert^eibige nicl)t bie erfteren, ic^ mäge fie nur üh l" S). ^.
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Heber bie poIitt[d?en (Ereigntffe bes Cages,

$Cu|3üge au^ öertraulirffen 25riefen jöEetternicg'^ an ^Cppongii in jpari^

unö an Oöuol in (Curin tiom 4. gfanuar fii^ 29, ^ecemüet 1847 in 3taei

^fitöeiiungen»

I.

1570. 3ur (ginüevleißung Ävafau'g. — S)ie alte Entente slüif^en g^ranlreic^ unb (Snglanb, ein

2öer! SaHetiranb'g. — 1571. SSerbinbung be« SUiittenänbifdjen 2J?fere3 mit bem 9lf)ein burc^ eine

eifenbar)n. — 1572. Heber bie §eirat aJiont^enfier'g. — 9ftüdnjirlungen be§ Sefuc^e^ in ßu

auf Königin 35ictoria. — ?orb ^alnterfton unb 2lberbeen. — Slrnint. — £önig g^riebricf)

SSil^elm IV. — ?orb S^ormanbl). — 1573. SSeränberte Haltung beg farbinift^en §ofeg unb bie

Urfo(^en baöon. — 1574. ®ie (gf^erimente beg ÄönigS öon Preußen. — 1575. ©ui^ot fud^t eine

entente cordiale mit Defterreid). — 1576. (Sin S5ertrauen§mann ©uijot'S in 2ßien. — ^^ran-

göfifc^e SIgenten in 9tom unb t^Iorenj. — 1577. Ärifig in Suropa. — ©ine große UmJtiätsung

beborfte^enb. — 2)er ÄiJnig bon ^ßveußen tüiü Orbnung unb erzeugt Unorbnung. — 2lef)nlid)feit

öon 1847 mit 1789. — 3ntert)ention ber brei määjte in Portugal. — 1578. ©emeinfc^aftlic^e

3nterbention Defterrei^g unb g^ranlreic^g in ber ©d^tüeij. — 5Raröaej. — 1579. ^roce§ ®U
rarbin. — 1580. Seforgniffe beö Äönig§ Äarl Gilbert um Sogcana.

Mtttttnitii an ^H^ijonpi,

Vienne, ce 4 Janvier 1847.

1570. Mon expddition de ce jour*) a pour but de clore

la discussion sur TafFaire de Cracovie entre les trois Cours

et la France. Quels que puissent etre les sentiments a Fegard

de la question elle-meme; ils ne diangeront rien a la decision

de ne plus repondre a des interpellations, a des protestations

(nommez la cliose comme vous voudrez) ayant pour but

de prouver que les trois Puissances auraient ^te dans leur

tort. Si de blessantes sottises devaient etre dites dans les

Chambres (et elles n'y feront point defaut), nous saurons leur

repondre dans nos feuilles publiques, si elles ne sont pas d'une

nature qui dispense les defenseurs du bon droit de les relever.

M. Guizot sera a ces divers egards d'accord avec moi.

La Position dans laquelle s'est mis le Gouvernement

fran9ais est bien mauvaise. II n'a rien sous les pieds, dans

quelque sens qu'il se tourne. C'est du juste milieu dont il

*) ©te^e ,,5(nttüort auf ben ^roteft granfretd)^ uitb (SngtanbB begügüc^

Ärofau'S" mv. 1593—1595. 2). §.
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dispose seul, et ce milieu equivaut au vi de. Ce n'est pas

M. Guizot qii'il faut accuser du mal; c'est tout Juillet qui en

est responsable. On ne peut pas faire de Terreur une verite, du

vice une vertu, de la faiblesse une force. Les fruits sont les

produits des arbres qui les portent, et vouloir qu'un arbre porte

d'autres fruits qu'il n'entre dans la loi de la nature qu'il en

puisse produire, c'est vouloir une sottise.

Je vous prie d'attacher une certaine valeur a l'espece de

memoire que j'ai Joint a ma lettre particuliere ostensible

pour M. Guizot; et qui fait partie de mon expedition de ce jour

(N°1594). Jy pr^cise mes idees sur la delimitation du droit

des nationalit^S; et je place ainsi dans son jour veritable cette

fantasmagorie de notre temps. Appelez sur cette piece l'atten-

tion de M. Guizot; il trouvera dans la defense de la verite des

armes puissantes contre les adversaires du bon droit. Aura-t-il

le courage de s'en servir?

L'affaire de Cracovie, au reste, ne pourra pas causer de

fort s^rieux embarras a ce Ministre.

Le seul c6t6 penible qu'elle renferme pour lui, c'est qu'il

en a parl^ sans la bien comprendre.

Comme le m^me reprocbe porte egalement sur ses adver-

saires, les parties seront renvoyees dos a dos par le tribunal

de la saine raison. L'argument le plus puissant dont disposent

les adversaires du parti que les trois Cours ont adopt^, est sans

contredit celui-ci, que ce parti blesse les int^rets du polonisme,

et par cela meme Fint^ret politique de la France. Cet argument

est juste, nous le reconnaissons, et c'est parce qu'il en est

ainsi que les Puissances ont senti la necessit^ de mettre un

terme a l'existence de Cracovie. Cbacun est ici dans son droit.

La France est dans le sien en regrettant l'^v^nement, tout

comme les trois Cours ont ^t6 dans le leur en Consultant, —
non en debors, mais dans les limites de leur droit, — leurs

int^rets, lesquels ne sauraient se concilier avec Texistence de

la succursale que F^migration polonaise, prot^g^e par la France,

a trouv^e dans le petit Etat de Cracovie.
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Le Journal desD^bats est une feuille vraiment insens^e.

Elle avance^ du ton le plus doctoral, des tlieses que r^prouve

le plus simple bon sens, et qui, a Ttoanger, sont attribu^es

au Cabinet franyais. Si cette accusation porte a faux dans

quelques cas, dans la majeure partie des occasions eile frappe

juste. En France on ne fait point de politique, on joue avec

eile. Je sais que M. Gruizot a ete frapp^ de quelques passages

de la lettre que je vous ai adress^e le 4 D^cembre dernier,

et qu'il reconnait leur justesse. Parmi ces passages figure celui

dans lequel j'ai motiv^ notre r^pugnance a annoncer l'ev^nement

aux cinq Cours qui, avec les trois assassins de l'ind^pen-

dance de Cracovie, sont signataires de l'acte du Congr^s*).

M. Guizot, en prenant connaissance du motif qui nous a fait

agir ainsi, a rendu pleine justice ä notre proc^d^, en ajoutant

„que la remarque lui ^tait ^chapp^e de signaler le manque

*) 3um beffern 35erftänbm§ ber <Bad)e fei ^ier Betgefügt, ha^ bie Sötener

Songre^acte befanntUc^ bon oc^t §öfen untcrjetdjuet mürbe, nämlic^ nebft ben

fünf ®ro^mäcf)ten auci^ bon @))anten, Portugal unb ©darneben. 2)te betreffenbe

©teile in bent @c^reiben öom 4. Secember, irorauf ber ©taatlfnnjter ^tniüetft,

lautete: „Notre pleine conviction est que les trois Cours ont agi dans

leur plein droit (en prenant dans la question de Cracovie une position en

dehors de toute discussion polemique). D'autres assurent qu'elles ont de-

passe la ligne de leurs droits; c'est une opinion, et les opinions sont libres.

Nous n'entendons pas nous engager dans une dispute avec les Cabinets,

car jamais nous ne voudrons favoriser le jeu des partis qui, avant tout,

se moquent de tout ce qui a la valeur d'un droit. Franc dans mes aveux,

je ne vous cacherai pas que, dans la marche que les trois Cours ont suivie

dans l'affaire de Cracovie, il s'est trouve une chose contraire ä leur senti-

ment, et c'est que Ton ait n^glige d'annoncer l'ev^nement aux trois Cours

qui avec celles de France et de Grande -Bretagne et celles de Vienne, de

Berlin et de Saint-P6tersbourg ont signe l'acte du Congres de Vienne. Le

motif qui a determine cette Omission est trop fonde en raison pour que les

trois Cours n'aient pas cru devoir prendre ce parti. En effet, en procedant

differemment, ces Cours devaient craindre de remettre en question les arrange-

ments arretes entre cinq Puissances ä l'egard de la Separation de la

Belgique et de la Hollande. Le champ de la controverse ne connait point de

iimites, et les fruits qu'il porte ne sont point ä l'avantage des Gouvernements:

ils n'enrichissent que les speculateurs en liberte." 2). ^.
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d'annonce aux cinq Cours comme une violation de Facte du

Congres!" Que prouve le fait, si ce n'est que, si M. Guizot

est accessible a la raison, il est Uger dans ses jugements sur

les situations? Ce d^faut est fort commun en France, et quand

il porte ses fruits, Fesprit national prend son refuge dans le

dedain de la raison pratique.

II parait que le Roi Louis -Philippe se flatte toujours de

pouvoir ressusciter Fentente cordiale. Elle est morte, et les

morts ne reviennent pas a la vie. II pourra s'^tablir entre les

deux Cours une entente sur quelque base ^galement fautive,

mais ce ne sera pas l'ancienne entente. Cette oeuvre du

Prince de Talleyrand, — car eile a motiv^ son ambassade en

Angleterre, et, une fois sur les lieux, il en a et^ le cr^ateur, —
a subi le sort de toutes les conceptions de ce singulier person-

nage. Aucune n'a pu survivre a sa mise en action, toutes ont

^chou^ dans leur marehe; c'est que toutes ont 6te empreintes de

Fesprit de Subversion qui ^tait le principal mobile de Fhomme.

M. de Talleyrand ^tait n^ d^molisseur et point constructeur.

Mtttttniüi an 25uoL

Yienne, ce 21 Janvier.

1571. . . . Vous aurez d^ja eu connaissance, ou vous

Faurez sous peu, — car les feuilles publiques ne manqueront

pas de le reproduire, — d'un article insdr^ dans une feuille

qui, sous le titre „5lr(f)it) für (Stfenba^nen", forme une annexe

k rObservateur autrichien, et que je crois digne des

^gards que m^rite toujours un expos^ de la v^rit^. L'article

en question sert de replique a une longue diatribe plus ou

moins emmiellee qui naguere a paru dans le Times, mais qui

n'est point d'origine anglaise.

Notre Gouvernement n'a aucune raison de regarder d'un

oeil jaloux la construction d'une voie ferree qui unirait la

M^diterran^e avec le Rliin. Nous attribuer ce qui ne nous

appartient pas, c'est pour le moins faire fausse route. Qu'une

communication directe entre le port de Genes et le lac de
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Constance s'ötablisse a travers la Suisse^ nous ne demandons

pas mieux, car le commerce profite du mouvement, qui est

dans sa nature. Attribuer ä notre Gouvernement des vues con-

traires, c'est calomnier son intelligence g-ouvernementale, et de la

part du calomniateur, c'est faire preuve de peu d'intelligence.

Je ne mets pas en doute que M. le Comte de la Marguerite

ne soit pret a s'approprier les principes sur lesquels repose

l'article des ArcLives, tandis que je doute fort qu'il en soit de

meme a Tegard de ceux que professent les auteurs de l'article

du Times.
Mtttttnit^ an SCjpjponpü

Vienne, ce 25 Fevrier.

157S. Je vous prie de ne faire usage de ma depeche

N° 1*) de ce jour que vis-a-vis du Roi Louis-Philippe, et de ne

la porter a la connaissance de M. Guizot que si Sa Majeste

devait vous y autoriser. La raison de cette r^serve est que

je ne suis pas certain que le Roi se soit expliqu^ avec son

Ministre dans les memes termes qu'avec vous, au sujet de

la r^versibilit^ du Trone d'Espagne sur la descendance de son

fils. Si vous deviez ne point etre dans le cas de vous expliquer

envers M. Guizot sur les dispositions qui peuvent n'etre que

personnelles au Roi, alors il faudra que vous fassiez faire

un extrait de la depeche, dans lequel le passage sur les dis-

positions de Sa Majeste sera omis. J'abandonne cette manipula-

tion a votre habilete et a votre habitude des affaires.

La v^rit^ incontestable, — et eile est claire comme le

jour, — c'est que le differend existant entre l'Angleterre et la

France au sujet du mariage Montpensier, ne peut etre vidd

que par l'Espagne. C'est aussi le fin mot de mon travail

de ce jour. La France, TAngleterre, toutes les Puissances

auront beau se disputer ou s'entendre pour ou contre une

question espagnole, ce ne sera jamais que l'Espagne qui la

d^cidera en dernier ressort. Dans les affaires ainsi plac^es, —
non par suite du bon ou du mauvais vouloir des hommes, —

) @ief)e „5ur Beirat be^ §ersog§ öon 3)lont|jen[ier" 9^r. 1601. S). §.
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mais par suite de la nature elle-m^me de la chose, les discus-

sions ou Tentente sont dgalement steriles. L'affaire espagnole,

prise dans ses limites les plus etendues, est une grande faute

commise par ceux qu'elle tracasse aujourd'hui d'une maniere

fort dangereuse pour tout le monde. Nous desirons donc qu'elle

finisse, mais cela ne dopend pas de nous.

Je crois qu'ä Paris on se fait illusion sur la v^ritable

Situation en Angleterre. Voici la verite sans detour. Lord Palmer-

ston est un tres-mauvais coucheur. II veut se venger de tout ce

qui ne marche pas dans son sens; que celui-ci soit droit ou

de traverS; peu lui importe. II a engage la quereile avec

M. Guizot, il ne läcliera pas prise. Ses collegues sont peu

soucieux de l'affaire, car ils ne croient pas qu'elle puisse de-

passer les proportions d'une dispute. Ils ne soutiennent pas

leur collegue querelleur d'une maniere active, ils le soutiennent

d'une maniere passive. Lord Palmerston se trouverait ainsi

sans un appui d^cisif, si la Reine n'etait bless^e au vif par ce

qu'elle qualifie d'ind^licatesse de la part du Roi Louis-Philippe,

qui, sous les dehors d'une affection paternelle, aurait abus6 de

l'inexperience d'une jeune femme pour servir ses propres

int^rets aux d^pens de l'Angleterre. II y a ainsi deux senti-

ments qui se rencontrent, celui de la Reine a l'egard de Louis-

Philippe, et celui de Lord Palmerston a l'dgard de M. Guizot.

C'est Eu qui est toujours präsent k l'esprit de la Reine; les

caresses qui lui ont ete prodiguees ont a ses yeux la valeur

de griefs. Elle ne sera pas facile a ramener, et ce n'est certaine-

ment pas Lord Aberdeen qui serait dispos6 a contrecarrer le

sentiment de sa Souveraine, car il se reproche de l'avoir con-

duite a Eu. Je vous r^ponds qu'il regarde ce voyage comme la

faute la plus grave qu'il ait jamais commise. Lord Palmerston

fait fleche de tout bois, et il est un tireur passionn^ et

audacieux.

Je regois dans ce moment vos rapports des 18 et 19 P^vrier.

Le mouvement que se donne le Baron d'Arnim pour aider k

envenimer la Situation, est digne de son esprit et de son
a«ettecnt(^'3 nad^gcL ^apievt. II. 5, 55b. 2

1
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caractere. La Prusse est dans un grand d^sarroi moral, pr^-

curseur du desordre mat^riel. Des hommes comme Arnim et

Bunsen sont des reprdsentants nes de cette Situation, que le

Roi a puissamment contribue a creer, tout en ne le voulant

pas. Ce Prince veut dans toutes les choses essentielles le con-

traire de ce que, si Ton juge sa volonte d'apres ses oeuvres, il

semble vouloir! II marclie ainsi dans un sens oppos^ a ses propres

d^sirs, et il devra arriver la oü il ne veut point arriver. Personne

n'est plus que moi a meme de prononcer ce jugement, car je

sais tout ce que veut le Roi, et je sais avec le monde entier

ce qu'il fait. Le Baron d'Arnim est un des elements les plus

dangereux du moment, et il y en a encore bon nombre d'autres.

Je vous prie d'etre extremement sur vos gardes a son ^gard;

restez avec lui dans de bonnes relations, mais scrutez severe-

ment tout ce qu'il vous proposera.

La Position de Lord Normanby est insoutenable en France,

et la chute de M. Guizot n'y cbangerait rien.

J'engage Hübner a quitter Paris des que les d^bats dans

le Parlement anglais sur la motion annoncee par Hume seront

passes. Si de grandes sottises devaient etre dites au sujet de

Taffaire de Cracovie, elles tourneront en eau pour notre moulin.

Mtttnniüi an 25«0U

Vienne, ce 1" Mars.

1573. En jetant un regard sur les relations qui, il y a peu

d'annees, existaient entre la Cour de Sardaigne et la notre, et

en les rapprocbant de celles du moment, tout observateur

doit etre frapp^ de la difference qu'oifrent les deux ^poques.

Pour qu'une difference pareille existe, il faut necessairement

que Fune ou l'autre Cour ait change de dispositions et de

marche, ou que le cbangement ait eu lieu des deux parts. La
verit^, oü se trouve-t-elle? II n'est non-seulement pas difficile

de röpondre ä cette question, mais il serait impossible de la

r^soudre autrement que par un verdict qui met le cbangement

a la cbarge de la Cour de Sardaigne. Rien, en efFet, n'a varie
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ni dans Fattitude ni dans la marclie de notre Cour, et ce n'est

pas seulement a Fegard de nos relations avec la Cour de Turin

que la plus parfaite uniformit^ dans nos vues et dans nos

proced^s est restee invariable, mais le fait s'etend a Fattitude

de notre puissance dans Fensemble de sa marche morale et

politique. Ce fait etabli, c'est donc a Turin que le changement

a eu Heu. Ne pas se Favouer, ce serait se livrer a une

illusion.

La seule rechercbe qui dans la Situation präsente des cboses

ait une valeur pratique, est des lors celle des causes qui ont

influö sur le changement qui s'est oper^ en Piemont, et sur

Fetendue meme de ce changement.

Voici, mon eher Comte, ce qu'ä F^gard de ces questions

je regarde comme constituant la v^rit^.

Le pays renferme un nombre malheureusement consid^-

rable d'esprits places sous les impressions d'un temps qui

n'est plus; ces impressions datent encore de Fepoque de la

conquete des possessions continentales du Koyaume de Sar-

daigne par la France republicaine et imperiale. Rendu, par la

cbute de FEmpire frangais, a Findependance, sous le sceptre

de ses Rois legitimes, ni les Souvenirs ni les pr^tentions de

Fepoque anterieure n'ont, par ce bienfait inattendu, dt6 eflfaces

dans tous les esprits. L'annee 1820 en a fourni une premiere

preuve. Sans FAutriche, quel sort eüt alors ^t^ celui du Pi^mont

et de la peninsule italienne tout entiere? II aurait et^ autre

que celui de la France a la suite de la revolution de 1830.

L'anarchie permanente des Etats de la peninsule Iberique

eüt ^t^ le sort de FItalie. Qu'est-il resulte pour FAutricbe

des övenements de Fannie 1820 et des suivantes? La recon-

naissance est une vertu priv^e; les circonstances politiques qui

devraient faire appel a cette vertu tournent en une cause

d'irritation. Je ne fais point ici de la morale, mais de Fhistoire.

Aussi me voyez-vous attribuer ä des causes naturelles ce qui

se trouve en elles, et ne pas en accuser les hommes charg^s

du Gouvernement. ...
21*
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Le lib^ralisme a trouv^ acces dans les Etats sardes, et

c'est r^lan qu'on lui a permis d'y prendre qui est la cause du

cliangement de Fattitude politique du Gouvernement. Derriere

le liberalisme marche toujours le radicalisme. Si dans d'autres

Etats Italiens le radicalisme se cache moins, la raison en est

que les Etats sardes sont bien administr^s; le Gouvernement

y est des lors plus respecte et moins attaqu^ de front. Ce

m^nagement ne tournera pas a son profit; il n'est qu'un danger

de plus.

Nous sommes plac^s, en 1847, sur la base des memes

principes qui nous inspiraient dans le temps oü les relations

entre les deux Cours servaient de gage a leur repos reciproque.

Le jour arrivera oü FEtat voisin fera un retour sur des erreurs

incapables de porter de bons fruits. Nous formons des voeux

pour que, dans son int^ret bien entendu, ce retour n'arrive

pas trop tard.

Jamais le corps social ne s'est trouve dans une Situation

pareille a celle du moment. Vous trouverez ci-annex^ un aper9u

concernant la Situation de Fltalie en 1846 *). Je le regarde

comme renfermant le tableau exact de la vdrite.

Veuillez faire lecture de cette lettre et de son annexe a

M. le Comte Solar. S'il trouve que je me trompe, je le prierai

de rectifier mes impressions. Je ne puis lui donner une preuve

plus manifeste de la confiance que je mets en lui que par la

francbise de mon langage; qu'il veuille bien en user de meme
envers moi.

1574—1579. Mtttttnit^ an $tji}Jon]af,

Vienne, ce 10 Mars.

1574. Le monde est bien malade; chaque jour prouve

que la gangrene morale s'^tend; et si vous ne me voyez point

fl^cbir devant le mal, n'en cbercbez la cause que dans un

caractere qui ne sait pas plier devant les difficult^s, et dans la

force que prete la v^rite a ceux qui savent la reconnaitre.

*) Sie bem (Schreiben beiliegenbe S)en!fd^rift tft eine Sopte berjenigen, bte

töir am <Bä)ln^ be§ 3a^re0 1846 unter '^x. 1568 eingereiht ^oben. 2). §.
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Je dis a M. Guizot ce que je pense sur Tun des sujets les

plus dignes de fixer Tattentioii de tous ceux qui ont des interets

s^rieux a defendre (N*' 1598), Personne n'est a meine de savoir ce

qui arrivera en Prusse, et les cons^quences qu'aura, en dehors

des frontieres du Royaume, ce qui arrivera ou n'arrivera pas. Le

Roi est n^ „exp^rimentateur"; cette disposition est fort dange-

reuse cliez un Souverain. Ce qu'il fait aujourd'hui est le resultat

de ce qui, dans le cours des trente dernieres annees, a forme

le sujet de ses plus s^rieuses meditations. Si tout dans sa

marche porte le cachet d'une dangereuse audace et d'une

evidente orfginalit^, rien en eile n'est entach^ de ce qui, pour

d'autres esprits refldchis, doit n^cessairement porter le caractere

d'une vulgaire legeret^ dans la spliere de la conception ou

dans Celle des actions. Le Roi n'est pas l^ger; il pese meme
mürement avant d'agir. J'aime les gouvernants qui se placent

pres de la lauguette de la balance; le Roi se place de pr^ference

dans Fun des plateaux, et je crois, en outre, qu'il ne se con-

nait pas en bonne marcliandise. II d^teste la marctandise de

mauvais aloi, il aime avec passion la bonne, mais il se trompe

dans le choix qu'il fait.

— Ce 19 Avril.

1575. M. Guizot doit se sentir fort gene dans sa position,

et je le con9ois. Le Gouvernement fran9ais a, depuis la r^-

volution de Juillet, rompu avec tous les autres Gouvernements,

et son ambition unique a 6te de Her une partie avec l'Angle-

terre. L'entente cordiale a, comme toutes les fantasmagories,

abouti a une brouille irr^mediable. A ce moment, le Cabinet

fran9ais s'est effraye de son isolement, et il a jete les yeux

sur la Puissance la plus maltrait^e par lui durant le cours de

la fallacieuse entente. Dans le fait, c'est la un resultat fort

honorable pour cette derniere Puissance; on sent en France

que nous sommes invariables dans nos apprdciations a l'^gard

des hommes et des choses! Aussi n'est-ce pas dans le sens

d'un reproche que je r^sume la Situation; j'accepte pleinement

celle-ci en lui attribuant la valeur d'un hommage rendu ä notre
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politique, a notre sens moral, et a la force qui r^side dans la

fermetö de notre position!

Le Gabinet frangais voudrait etablir avec nous une

entente. Nous n'aimons pas ce terme, fort discr^dit^ au-

jourd'hui.

Les principes sur lesquels nous sommes ^tablis sont a

Tusage de tout le monde; notre attitude est bien connue, et

rien n'est facile comme de nous rencontrer; on sait ou nous

avons plante notre drapeau. A-t-on besoin de nous, on n'a qu'a

venir et a marcher avec nous; nous ne sortons pas de notre

voie, et celle-ci suit la ligne droite. Veut-on savoir ce que

nous pensons a F^gard de cas sp^ciaux? Qu'on nous le de-

mande, nous saurons toujours r^pondre. Le monde se trouve

dans une forte crise, et ce n'est pas dans des moments pareils

qu'il fait bon se remuer; ce qu'il faut, c'est cboisir et prendre

une position, et ne pas la quitter. C'est ce que nous faisons,

et le cboix de notre position est fait depuis longtemps. II

parait qu'il n'a pas 6t^ erron^, car, en dernier r^sultat, tous

les Gouvernements en peine viennent nous demander secours.

Quelle sera la fin de la crise? Je l'ignore.

— Ce 25 Mai.

1576. Le Gouvernement fran9ais est dans une penible

Situation; il est forc^ de faire du conservatisme avec les 6l6ments

de la destruction; il fait a cet ^gard le pendant de certains

Gouvernements qui se sont impos^ la täche de faire du lib^-

ralisme avec les ^l^ments qui ne conviennent qu'ä la monarchie.

Entre ces tendances, la diff^rence est que la mardie suivie par

le Gouvernement franyais est plus rationnelle que celle des

Gouvernements dont j'entends parier; les positions, par contre,

se ressemblent par le peu de fond qu'il est possible de faire

sur le succes de pareilles entreprises!

M. Guizot m'adressera une lettre, et j'en connais d'avance

le contenu. Elle renfermera l'assurance que nous voyons les

cboses du meme point de vue; mais ce n'est pas dans la ren-

contre au point de d^part que reside le succes des entreprises

;
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c'est dans Celle au point d'arriv^e^ et ce n'est pas a cet egard

que s'entendent les deux Cours, sauf en ce qui concerne le

maintien de la paix politique, que personne d'ailleurs ne

songe ä troubler, si ce n'est Lord Palmerston.

Je ne veux pas me mettre en relation directe avec l'agent

en question*). Veuillez lui faire savoir:

„Que je lui demande d'exercer, s'il le peut^ de Tinfluenee

sur le Cabinet frangais dans le but d'empecber que les agents

de ce Cabinet a Rome et a Florence n'excitent ces deux

Gouvernements italiens a poursuivre la ligne du liberalisme.

M. Guizot dira que cela n'a pas Heu, car ses instructions y
sont contraires. Je puis repondre ä cela que je sais ce qui

se passe. Ce n'est pas le radicalisme que precbent ces

agents, mais le liberalisme modere, et c'est a Rome et a

Florence que le veritable danger reside sous cette forme. II

faut demander au Pape et au Grand-Duc de gouverner; le

liböralisme viendra de lui-meme: il n'a pas besoin de leur etre

recommande."

L'^puration du Cabinet a ^te, je l'admets, une mesure

n^cessaire; eile n'en est pas pour cela une circonstance heu-

reuse; renvoyer des mediocrit^s pour les remplacer par des

mediocrit^s, c'est une triste besogne.

L'^venement a, d'un autre cote, une affinit6 teile avec la

Situation interieure de la France, qu'il passera sans embarras

particuli^rement notable. II faut juger de la qualit^ des arbres

par Celle des fruits qu'ils portent; de quelle valeur sont les

fruits de la rövolution de Juillet?

— Ce 19 Juin.

1577. La Situation g^n^räle de l'Europe est fort dangereuse,

mon eher Comte! L'ere dans laquelle nous vivons est une ere

de transition, et le moment actuel porte le caractere de l'une

des crises comme il doit n^cessairement s'en präsenter a de

*) (S§ ift t)ier oon §errn ÄUnbnjort^ bie dtebe, ber öon ©uijot in üer*

traulicher 3JJtjfion na^ Sien gefonbt lüurbe. ®te^e „Ttttkxmd)'^ unb ©uigofg

^oütif" '^v. 1603
ff. 2). §.
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pareilles ^poques. Savoir a quoi aboutit une crise n'entre

pas dans la facult^ des praticiens les plus exp^rimentös, et

teile est, du moins pour ma part, la Situation dans laquelle je

me trouve plac^. Les produits des el^ments d'ordre peuvent

etre pressentis ; ceux des elements contraires ne peuvent

l'etre, et ce sont ces derniers qui couvrent le monde. Je ne

suis ni pessimiste ni optimiste d'esprit et de caractere; je suis

n^ calme et patient, observateur severe des forces agissantes

et surtout des forces motrices; eb bien, plus je suis tout cela,

et moins je me reconnais capable de me rendre compte d'un

avenir que mon esprit ne peut penetrer. Ce qui est clair

pour moi, c'est que les choses subiront de grands

changements.

M. Guizot devra me rendre cette justice, que j'ai ete dans

le vrai a F^gard de la Situation en Prusse. Ce n'est pas une

ceuvre lagere que le Koi a m^ditee depuis de longues ann^es,

mais une entreprise denu^e de sens pratique. Le Roi est em-

preint d'un esprit d'ordre, et il cree le d^sordre; il veut le

bien, et amene le mal; il croit devoir etre compris, et il ne

peut l'etre, car il chercbe dans les autres les convictions qui

se trouvent en lui. Tout ce que je lui ai predit est arrive; ce

qui en sera la suite, je ne puis le prevoir avec une cbance

de certitude quelconque. Ce qui devra frapper un esprit se-

rieux comme celui de M. Guizot, c'est la marcbe que suivent

les cboses en Prusse. Cette marcbe prouve une fois de plus

combien les moeurs et les idees nationales influent sur les

situations. On se tromperait si on admettait que, vu la res-

semblance qu'offrent les ann^es 1847 et 1789, les cboses en

Prusse suivront les phases des ^v^nements en France. II n'en

sera point ainsi; si les r^sultats de la Situation peuvent etre les

memes pour les deux pays, les errements qui pröc^deront les

resultats seront tout autres. Le manifeste que, d'apres les usages

allemands, le Roi publiera sans doute sous la qualification de

Sanbtag^abfd^teb, permettra a l'observateur impartial de tirer

l'horoscope de l'avenir. Les ministres ont joue un role fort
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mesquin dans le drame, et je n'en suis pas surpris. Le Roi a,

depuis son av^nement au Trone^ us^ tous les Lommes d'Etat

a sa disposition. Ce sont aujourd'hui des doublures et des in-

dividualites d'une categorie encore införieure qui sont chargees

des Premiers emplois. Le fait saute generalement aux yeux, et

il discredite le Gouvernement.

J'attends la r^ponse de M. Guizot sur les affaires de Suisse,

qui sont engagees dans la voie la plus ddtestable possible. Je

ne doute pas du bon vouloir du Gouvernement fran9ais, mais

de ses facultas la oü les cboses revetiront la couleur d'une

fausse legalit^.

L'intervention des trois Cours en Portugal *) se resume en

realite dans l'intervention anglaise, et cette intervention effacera

ce qui reste encore de pouvoir dans le Royaume. La Reine

a 6t6 bien mal conseillee^ et aujourd'hui eile sera fort mal

soutenue.

Je ne vous parlerai pas de l'Espagne. II ne reste rien

ni a penser ni a dire sur ce malheureux pays, qui a trop

de vitalite pour mourir et trop peu d'esprit pour savoir se

conduire.

— Ce 20 Juin.

1578. II paraitrait que l'on cliercbe a Paris le moyen

d'agir en Suisse en suivant un mode que nous n'adopterons

pas, parce qu'il ferait manquer le but. „Que l'Autriclie ouvre

la breche, et la France suivra" **). Cette formule est celle qui

a servi de base au soi-disant principe de non-intervention.

Nous avons pret^ des secours au Gouvernement de Rome, et

*) 3n %o{Qe be§ im Foreign Office am 21. 3Jlai unter^etd^neteu (Sonferenj'

^rotofoüeS gii bem ^tvede, einerfeitS ber Söürbe unb ben conftitutionetten ^iec^ten

ber ^rone bie geBü^renbe 5td^tung gii öerfdjoffen, anbevfeit§ bie grei^eiten be3

S5oI!e§ irirffam ju fid^ern. 2)te 3nteröention mürbe auf au§brücflic^e§ SJerlangen

ber Königin befcf)Io[feu unb fottte mit ben bamatS an ber |)ortugiefifc^en Äüfte

befinbüc^en ©eefräften ber brei Wädjtt unb einem fpanifcf)en Sruppencor^S Sur

?lu§fü^rung gelangen. ^van!reic^ ^atte nur giuei Heine (Schiffe im Xa\o. 2). §.

**) @ie^e „©(^manfenbe ^olitif gran!reic^0 jc", 2)epejd)e an S3aron ÄaijerS»

felb üom 1. 3uU 1847. 2). §.
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la France a occupe Ancone parce que les forces autri-

cliiennes sont entrees dans TEtat pontifical! Un pareil

Systeme est Foppose de celui que nous regardons comme utile.

Si nous devions etre appel^s a une action materielle dans la

Conf^d^ration helv^tique, ce ne serait que pour retablir la paix

interieure de la Suisse; si la France envoie des forces mili-

taires dans la Confed^ration parce que TAutriclie y en aurait

envoy^; l'objet que semblerait poursuivre la France diff^rerait

du notre: cette Puissance assumerait le role de protectrice de

Tindependance federale et de contre-poids aux id6es retro-

grades de FAutriclie. Le Cabinet fran9ais aurait beau declarer

le contraire, personne n'y croirait, et la seule apparence du

fait tournerait en un secours pret^ au parti radical. Nous ne

donnerons pas dans un panneau que, selon son intention, je

me plais a Fadmettre, le Gouvernement frauQais n'entendrait

point diriger contre nous, mais dont FefFet serait mortel pour

le parti veritablement conservateur en Suisse et qui tournerait

en definitive contre ceux memes qui nous Fauraient tendu.

Ne prenez cela que comme une remarque que je vous

fais et qui n'a pas la valeur d'une r^ponse a celle que

j'attends.

La Situation me parait fort mauvaise en France. Les

concessions sont la plaie, — ou si vous voulez, — Fune des

plaies de Tordre de choses. Je ne crois pas a la vente des

pairies; mais comme Fargent joue le premier role dans toutes

les affaires du pays, la question une fois agitee, eile aura n^-

cessairement une longue queue! M. Guizot, au d^sinteressement

personnel duquel tout le monde rend justice, vit en mauvaise

compagnie, et la cause qu'il a a soutenir est pour le moins

difficile a d^fendre.

Ne vous engagez pas avec le g^neral Narvaez. Nous ne

pouvons que mettre en panne en ce qui concerne les affaires

espagnoles, et vous n'etes pas maitre de conduire la plume

de ce personnage ni de savoir Fusage qu'il pourrait faire de

vos paroles.
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— Ce 3 Juillet.

1579. La tournure que prendra Fattitude des Cours a

l'egard de la Suisse par suite du refus du Gouvernement fran9ais

d'avancer avec nous sur une meme ligne d'action *), n'aboutira

pas a de bons resultats. Je ne suis point surpris du mouve-

ment en arriere que vient de faire M. Guizot; il s'est avanc^

plus que ne lui ont permis ses facultas; c'est la la bonne

interpr^tation de son proced6; la mauvaise serait de lui sup-

poser l'intention de nous engager a nous avancer en Suisse

dans une direction qui aurait pour efFet de preter de la force

au pr^tendu principe de non-intervention, pr^tention com-

mode pour ceux qui entendent servir a leur gr6 le jeu r^volu-

tionnaire. Ce que je ne mets pas a la cbarge de M. Guizot,

je n'h^site pas a le regarder comme possible de la part du

Roi Louis-Philippe. Quelle que soit la verit^, nous ne donne-

rons pas dans un panneau. Ne montrez point d'humeur a

M. Guizot, mais ne lui cacbez pas nos regrets de cette nouvelle

preuve de l'impossibilit^, pour le Gouvernement fran9ais, de

soutenir ouvertement, et des lors utilement, la cause com-

mune des Puissances.

Je ne connais pas de Situation plus piteuse que celle

oü se trouve le Cabinet frauQais. II a gagn^ le proces que

lui avait intent^ M.Emile de Girardin **)/ mais il en est de

ce gain comme de toutes les parties jouees dans la boue: on

n'en sort pas propre! Mieux vaut, en tout etat de cause, que

le Ministere ait gagn^ le proces que s'il Favait perdu. Tout un

ordre de cboses est jug^ par le fait qu'un bomme de Fespece

de M. Emile de Girardin trouve le courage n^cessaire pour

salir la premiere autorite du pays.

*) ®ie^e ha§ üertraultc^e (Sd^reibeu on 5Ippont)t üom gteid^en Xaqe im

^ap'M „®d^it)anfenbe ^otitif ^ranfretdf)§ bepgüc^ ber «Sd^njet^". 2). $.

**) @mtl ©irorbin l^atte in feinem Journal h^^aüptet, e§ fei §errn ^^outb

ein @i^ in ber ^air^fammer nm acf)t5igtaufenb ^ranc§ angeboten ttJorben, tva^

er fpäter §urüdtäog, iroranf öon ber ^air^fammer, öor beren gorum ber ^roce^

geführt n)urbe, feine greifpred^ung erfolgte. 2). $.
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MtttttnitSs an 25unl.

Vienne, ce 6 Juillet.

1580. Dans la derni^re audience que le Roi vous a

accord^e, Sa Majeste a touche a la Situation de la Toscane.

Elle en est inquiete, et Elle a raison de Fetre.

Veuillez demander une entrevue avec le Roi et porter a

la connaissance de Sa Majeste la traduction ci-jointe d'une

lettre que j'ai regard6 comme un devoir d'adresser naguere

au Grand-Duc*). Sa Majeste la trouvera empreinte de cette

force que le sentiment du devoir prete aux hommes qui

ont la conviction d'etre dans le vrai, et qui en meme temps

ont le courage de leur conscience. J'ai la pr^tention de

compter parmi les hommes de cette classe. Je me permets

meme de trouver un titre a cette pr^tention dans la con-

fiance personnelle dont le Roi Charles-Alb ert^ dans les ren-

contres que j'ai eu Fhonneur d'avoir avec lui a Genes et

ä Paris, a bien voulu me donner les preuves les plus

honorables.

Les dangers qui a ces ^poques ont d^jk pese sur le corps

social, ont acquis depuis un d^veloppement que je ne me sens

pas le besoin de signaler. Ils sont patents pour les esprits

clairvoyants et droits; les esprits d^pourvus de ces qualit^s

ne peuvent etre eclair^s; ce n'est donc pas a eux que je

m'adresse**).

*) Söa^rfc^eintid^ i)a§ (Schreiben ÜJtetternid^'S an ben ©roB^ergog öon SoScano

öom 24. 2l|)nl 1847, fte^e „3tQÜenijc^e Sßirren". 2). §.

**j S3uot fonnte rtjegen 2lbh)efen^ett bc§ ÄöntgS gu feiner Stubienj gelongcn.

@r überreichte jomit ha§ gebac^te @d^riftftücf bem 3)2imfter ©rofen @oIar, ber

e§ bem Könige ein^önbigte, o§ne ba^ biefer eine 5teu^erung barüber fallen (ie^.

@rft am 28. ©ecember gelang e§ S3not ben tönig ju f^rec^en unb getegenttic^

auf ba§ (Schreiben 2J2etternic^'0 an ben ©roperjog oon SoScana ^injubeuten.

„Le Roi cependant," jo berid^tct 33uoI, „sans relever cette remarque incidente,

s'^cria: Eh bien, le Grand-Duc de Toscane, qui m'ecrit lettre sur lettre,

n'en semble pas moins satisfait de sa position, et croit faire de la bonne

politique." 2). §.
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II.

1Ö81. Siiftänbe im 5fir(t)euftaat. — 1582. Xie gjJiffion gicquehnont'g natft gjtaüanb. — 1583.

®cf|h)äcl)e bev fvansürifd)en »legierung unb §a§ englanb« gegen gvanireicf). — 1584. Sloffi. —
2)er ^ap% — Qavio SUbcrto. — 1585. Ufebom'^ SJZtffton. — Sonntet ttjegeit ber Öfteireid^ifdjen

Sefa^ung in gevrara. — @tonb ber ©inge in 3iom unb Sogcana. — Slbbicotion be« ^erjog«

Don ?ucco. — 1586. beginn be8 (äonber6unb^trie(^p'5. — 1587. ^iemont öon einer aficuotution

bebrotjt. — Stellung ber ^>arteieu in ber Sdihjeij;. — ^^alinerfton »Bin r)eute, toaS S)ietterni(^

niiU. — 1588. Oc^fenbein'^ ©djreiben an bie Häupter ber togcanifcfjen j^-action. — 5)ie ©tellung

Oefterreidiö. — 1589. Senbenjen be« @cf)toeiäer S^abicaliömu^. — ©teüung be8 Santon« Sieuf*

tf)ätel. — Serljaftung (Sieginart 93lüaer'^. — 1590. parallele ;ih5ifd)en ^alnterfton unb @uijot. —
1591. Üob ber Gr',f)ersogin SJiarie Souife, ^ajogin tion ^arma. — 1592. (Slaffificaiion ber

yjtädjte. — ?orb ^Qlmerfton interüenirt überall.

jUaettErnirij an ^jjponiii»

Vienne, ce 6 Aoüt 1847.

1581. Des raisons que j'ig-nore doivent avoir engagö

M. Guizot ä renoncer, ainsi qu'on nous l'avait fait savoir, a

prendre Finitiative des explications sur les affaires d'Italie. Je

n'ai pas pris cette promesse a la lettre, et je ne me mets pas

en peine de sa non-ex^cution. J'ai attendu que le moment füt

venu pour vous adresser la presente exp^dition; eile renferme

le tableau exact de nos iinpressions et tout ce que nous savons

nous-memes de la Situation.

Je desire que M. Guizot nous reponde ä la d^peche N" 1 *)

par un simple mais categorique „Ce que vous voulez, la France

le veut aussi".

L'obstacle le plus grand que puisse rencontrer la Revolution

en Italic se trouve dans les circonscriptions territoriales de la

Peninsule; pour reussir, la Revolution doit porter sur l'unit^

et l'indivisibilite de Tltalie, qui n'est qu'un reve.

La Situation actuelle de FEtat pontifical est en grande

partie due a la marche que la France n'a cess6 de suivre a

l'ögard de ce pays et de la Peninsule tout entiere. Ses feuilles

publiques, et a leur tete le Journal des Debats, n'ont

cesse de precher des reformes; les secours pret^s aux r^-

fugi^s italiens, la complicite avec l'^migration polonaise, la

nomination de M. Rossi a Tambassade a Rome, toutes ces

*) ®iet)e 2)e^ef(^e uom 6. 3tiiguft an ?l)3pont)t unter „StQlienijdje Söirren".

2). ©.



?>34 ^-erbinonbeiidie 9lec!ievung«seit. ®S. 9lr. 1582—löS:?.

canses reunies ont prepare le terrain pour ime explosion a

laquelle Fav^nement du nouveau Pape et Tacte d'amnistie ont

servi de moyen et de sig-nal. II est clair que M. Guizot ne

peut vouloir le triomphe du carbonarisme dans un Etat voisin^

qui ferait appel aux radicaux franyais. La cause du mal ne

git pas moins en France. Le remede contre le mal est-il a

la port^e du Gouvernement francais? J'en douterais, si je ne

savais pas le contraire.

Vous remarquerez, sans que je vous y rende attentif, que

dans le compte rendu de nos impressions nous laissons intacte

la question de Tintervention. Je sais en cela rester fidele a

mon jugement equitable des positions. Rien ne nous arretera dans

l'accomplissement de ce que peut reclamer de nous un devoir

envers nous-memes^ preis, ainsi que nous le serons toujours^ a

satisfaire a nos devoirs envers les autres, Le moment d'une

action materielle n'est pas venu, et nous saurons Tattendre; je

n'ai a ce sujet rien a ajouter a ce que je vous ai dit dans ma
depeclie. Si M. Guizot devait touclier a la question de l'inter-

vention, placez-vous a son egard sur le terrain de la verit^,

et la verite est ce que vous venez de lire. Nous ne mettons ni

jactance ni reserve dans nos explications, et, certes, rien n'est

plus franc que notre conduite.

4tt&ctterni£ö an 2?noU

Vienne, ce 24 Aoüt.

158!^. L'Empereur, jugeant a propos, vu la Situation

actuelle de l'Italie, de placer pres de la personne de Monseigneur

TArchiduc Vice-Roi un organe de confiance qui, par une con-

naissance exacte de la marche et des vues du Cabinet impe-

rial, soit a meme d'aider efficacement Son Altesse Imperiale

de ses conseils et de son experience, a daign^ faire choix de

M. le Comte de Ficquelmont pour remplir cette täche*).

II me suffira, Monsieur le Comte, de vous indiquer le but de

la mission confiee a M. le Comte de Ficquelmont, pour vous

*) ©ie^e „äJ^tffion gicqueImonf§ md) mailanh" 9Zr. 1631 ff. ®. ^.
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faire comprendre qu'il est n^cessaire qu'il soit inform^ exacte-

ment des difFerentes perip^ties du drame dont Fltalie est en

ce moment le th^ätre. C'est dans ce but que j'eng-age Votre

Excellence a vouloir bien transmettre a M. le Comte de Fic-

quelmont toutes les nouvelles que vous jugerez de nature a

pouvoir lui offrir de l'int^ret.

1583-1592. Mtttttniti} an ^Cpjionpü

Vienne, ce 12 Septembre.

1583. L'Europe est en ce moment livree a une crise

effrayante. Deux elements y jouent un role pr^dominant.

L'un est la faiblesse ab so lue dans laquelle est tombe le

Gouvernement fran9ais; Tautre^ c'est la baine profonde qui s'est

emparee de l'Angleterre contre le Gouvernement franyais. Je

suis convaincu que ni le Roi Louis-Philippe ni M. Guizot ne se

livrent a aucune illusion a Fögard de la seconde de ces appre-

ciations; ce dont je doute, c'est qu'ils voient eg^alement clair dans

la premiere. Les id^es de force et de faiblesse sont des idees

relatives, et en enongant le sentiment que le Gouvernement

fran9ais est reduit a un ^tat d'extreme faiblesse, c'est de

faiblesse politique que j'entends parier. Je suis pret a re-

garder le Roi et son Ministre comme des individualit^s douees

d'autant de force que le comporte la Situation Interieure du

pays. Ils ressemblent aux mauvaises lanternes dont la flamme

n'eclaire que l'interieur du contenant, en repandant a l'entour

non pas de la lumiere, mais de fäusses lueurs.

Lord Palmerston a decouvert cette verite, et c'est en eile

qu'il trouve la force que d^cuple en lui l'esprit baineux qui

l'anime.

Cette Position des cboses rend notre Situation eminemment

difficile; eile nous reduit forcdment a nos seules et propres

forces, que l'esprit de parti bat en breche dans toutes les

directions. II n'y a pas moyen de marcher avec la France,

car eile ne peut elle-meme marcher d'un pas assurö. Elle

n'a pas le choix; la meme oü eile entend servir le bien, il
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lui serait impossible de ne pas m^nager les ennemis qu'elle

entend combattre. Marcher avec une Angleterre livr^e aux

influences d'une detestable rancune personnelle, et qui cberche

ses appuis dans les partis les plus exaltes, ne nous est pas

possible. Nous sommes ainsi r^duits a nous-memes. Placks sur

la base de la v^rit^, nous ne quitterons pas cette base, et

nous saluerons toujours comme bienvenus tous ceux qui

cbercberont leur point d'appui la oü nous trouvons le notre!

— Ce 7 Octobre.

1584. La couleur de mon autre lettre particuliere de ce

jour devra suffire pour vous la faire regarder comme osten-

sible pour M. Guizot*).

Le pouvoir du meilleur Ministre que puisse avoir la France,

teile qu'elle est aujourd'hui (et j'accorde cette qualite a

M. Guizot), ne peut s'exercer que dans deux directions: dans

Celle de se soutenir contre l'esprit d'opposition en France, et de

faire le moins de mal possible a Tetranger. De la a faire le bien,

il y a encore loin. L'^tat dans lequel se trouvent l'Italie et la

Suisse, ainsi que le malaise du corps social tout entier, tirent

leur source de causes qui toutes ramenent k la France. C'est la

rivalite de la France, tantot contre TAutriclie, tantot contre

TAngleterre, qui a perdu et fauss^ Fesprit public en Italic et

en Espagne, en Suisse et dans le Levant; c'est sa manie d'etre

de tout, et tout en tout, de servir la ridicule pr^tention qu'ex-

prime l'adage, „Tout par et pour la France", qui a mis le

d^sarroi dans les situations politiques, qui est aujourd'hui la

cause de la faiblesse dans laquelle est tomb^e la puissance

frangaise, et qui a donn^ a la politique anglaise le d^plorable

elan qu'a pris Lord Palmerston.

L'une des causes de la Situation ^minemment dangereuse

dans laquelle est plac^ l'Etat de l'Eglise se trouve dans le

cboix qui a appel^ M. Kossi au poste de representant de la

*) (Stelle unter „3taltemfd^e SBirren" ta§ öertrauüd^e ©(^reiben Dom

gleichen 2^oge an Slp^on^i. 2). ^.
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France a Korne. Cet ancien clief de carbonari a^ durant toute

son ambassade, remue les masses^ caresse ses anciens freres

et amis, et exalt^ les esperances de la faction. Aujourd'hui,

M. Rossi est perdu aupres de tous les partis en Italie, et dans

le moment oü Torgane des pensees plus correctes de M. Guizot

devrait servir de contre-poids a Fesprit propagandiste du prin-

cipal Secr^taire d'Etat britannique, il ne peut, d'une part, se

mettre en avant parce qu'il est prive de tout credit, et de

Tautre, il n'ose pas trop s'avancer personnellement, pour ne

point se trouver en flagrante contradiction avec lui-meme.

Vouloir preter au regime de Fancien juste milieu de la

force pour le bien, c'est se livrer a une vaine entreprise vers

laquelle je ne puis elever mon ambition.

Le Pape se montre cbaque jour davantage priv^ de tout

esprit pratique. N6 et eleve dans une famille liberale, il

s'est form6 a une mauvaise ^cole; bon pretre, il n'a jamais

tourn^ son esprit vers les aiffaires gouvernementales. Chaud de

coeur et faible de conception, il s'est laisse prendre et enlacer,

d^s son av^nement k la tiare, dans un filet duquel il ne sait

plus se degager, et si les cboses suivent leur cours naturel, il

se fera cbasser de Rome. Qu'arrivera-t-il alors? Nous le verrons,

car personne ne peut le savoir.

Le Roi Charles -Albert tourne aujourd'hui le dos aux

liberaux, que durant ces dernieres ann^es il avait encourages.

Aussi lui en veulent-ils, et si un Prince court des risques

personnels, c'est sans doute lui.

— Ce 19 Octobre.

1585. Ce n'est dans aucun cas M. d'Usedom qu'il serait

juste d'accuser de l'imbroglio dont vous a parle M. Guizot.

M. d'Usedom avait reyu du Roi son maitre l'ordre de venir le

rejoindre dans le nord de FItalie, lors de la derniere excursion

que Sa Majeste a faite au dela des Alpes. L'Envoye de Prusse,

avant de quitter Rome, a cru devoir demander au Cardinal

Secr^taire d'Etat s'il avait des commissions a lui donner. Un
entretien entre les deux personnages eut Heu, dans lequel le

5Wettemid^'« nad^geL ^apieve. II. 5. ©b. 22
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Cardinal toucha k la question de Ferrare et aux voeux que

Sa Saintet^ formait en faveur de son arrangement. Le Roi, que

M. d'Usedom ne trouva plus sur le sol de Tltalie, lui ordonna

de passer par Vienne; Sa Majeste le chargea d'une lettre pour

moi, dans laquelle il me dit avoir pris ce parti, „convaincu

qu'il ^tait que je serais bien aise d'apprendre par le voyageur

les impressions sous lesquelles celui-ci ^tait place". Le Roi

ajouta en termes expres: „Je ne vous envoie pas M. d'Usedom

pour traiter avec vous de l'afFaire de Ferrare, de laquelle je

n'entends pas me meler, si ce n'est pour vous dire que FAutriclie

est placee dans son plein droit, et que je vous connais assez

pour etre sür que vous saurez conduire les cLoses a bonne fin.

Renvoyez mon bomme a Rome quand vous le voudrez; je lui

ai ordonna de vous dire tout ce qu'il m'a dit."

Quand on a appris a Rome que l'Envoy^ de Prusse s'etait

rendu a Vienne, on a suppose qu'il voulait y deployer le

caractere d'un ^missaire du Cabinet du Vatican, et on nous a

fait passer une d^n^gation formelle de tout ce que M. d'Usedom

pourrait nous avoir dit. Ce n'est pas de Rome que M. d'Usedom

s'est rendu a Vienne, c'est le Roi, son Maitre, qui nous l'a

envoy^; le Roi n'a Jamals voulu se cbarger d'une Intervention.

Le pasticcio n'est ainsi ni une oeuvre de M. d'Usedom ni

un fait qui tombe a notre cbarge; il est le produit de l'^tat

anormal dans lequel se trouvent plac^s les bommes et les

choses dans l'Etat de l'Eglise.

C'est avec une v^ritable satisfaction que j'ai eu lieu de

me convaincre, par la lecture de la lettre de M. Guizot a

M. de Flabault, que M. le prösident du Conseil a saisi dans sa

v^rite la marcbe que nous suivons dans le pitoyable conflit de

Ferrare*). Nous ne lui accordons pas la valeur d'une affaire,

mais Celle d'une entente sur une question de Service militaire.

Le diff^rend arrivera a son terme le jour oü ce sera le bon

sens du Gouvernement romain qui d^cidera, et non Finfluence

*) ©tefie „Sonfltct toegen be§ öfterreic^ifd^en Sejal^ungSred^teg in gerroro".

2). §.
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du club du Circo lo Romano. Nous formons a F^gard de sa

plus prompte fin les memes voeux que M. Guizot.

Si je suis pleinement d'accord avec M. Guizot sur tout ce

qui a trait a la question de Ferrare, je d^sirerais pouvoir

Fetre a un egal degre au sujet des impressions de ce Ministre

sur la Position des choses dans FEtat de FEglise et en Toscane.

Les deux pays sont en proie a une revolution flagrante, et

Favenir, je le crains, ne dementira pas mon jugement. Ce qui

ressemble a des r^formes n'a pas d'autre valeur, a Rome

et a Florence, que celle de jalons places par les meneurs

d'un parti qui gouverne les deux pays sous le contre-seing du

Pape et du Grand-Duc. Or, comme il n'est pas dans la nature

des revolutions de s'arreter, celle qui a pris pied dans les

deux Etats de FItalie centrale ne s'arretera pas a Fexposition

du drame.

On se trompe a Rome sur sa propre position et sur celle

des Puissances. Les liommes places au gouvernail des affaires

sont neufs dans leur maniement et Kleves a une miserable

^cole. Le Chef de FEglise doit etre liberal dans la v^ritable

acception du mot, qui fait des vues liberales une qualite de

Fesprit et du cceur. Le Pape qui „liberalise" ^voque des

monstres qu'il ne sera pas maitre de terrasser. Ce n'est pas

a la remorque des partis que doit se trainer la plus baute

puissance morale; c'est a la tete de la partie saine du genre

humain que la place du Souverain Pontife est marqu^e. Le

plus grand malbeur qui ait pu etre r^serv^ au corps social,

c'est de voir les partis du desordre moral et mat^riel marcber

au cri de „Viva Pio nono!" et sous les couleurs du Chef de

la catholicit^. Le Pape pourra-t-il suivre la faction dans sa

marche? non certainement. Qu'arrivera-t-il alors?

Les points les plus saillants dans la Situation sont au-

jourd'hui les suivants.

Le parti qui en Suisse est plac^ sur la base du bon droit,

succombera-t-il sous les coups du parti radical? S'il succombe,

la Revolution jettera, sans plus attendre, le masque dont eile

22*
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se couvre encore. Si le Sonderbund se soutient, la Revolution

avancera d'un pas plus timide. De toute maniere, la Suisse

jouera un grand role en mal ou en bien.

Quant ä la Pdninsule, ce qui d^cidera de bien des ques-

tions, ce sera l'avenir des Etats sardes et napolitains, qui

se trouve^ en somme, entre les mains des armees des deux

pays. Si elles restent fideles a leurs serments, ces pays pour-

ront ^tre pr6serv6s d'un bouleversement int^rieur^ et le fait

r^agira en bien sur les Etats du centre de Fltalie. Si les

armees oublient leurs serments, la Revolution triomphera im-

m^diatement dans la Peninsule, et vous savez, mon eher Comte,

que je n'entends jamais prejug^er ce que Favenir tient sous un

voile que la faiblesse de ma vue ne sait point p^n^trer.

Les ^v^nements seraient bien autrement calculables a

l'avance qu'ils ne le sont en r^alite, si les dangers qui se

montrent aujourd'hui dans la P^ninsule ne tiraient leur source

et leurs moyens que du sol de Fltalie meme. II n'en est point

ainsi, et les cons^quences devront des lors etre diff^rentes.

Quand une r^volution est r^duite aux seuls el^ments de des-

truction que renferme le pays dans lequel eile se fait jour,

ces Clements se trouvent alors toujours contre-balanc^s par

les masses qui entendent ddfendre les interets qui forment la

base des principes conservateurs; c'est aux Gouvernements et

aux bommes sages k savoir tirer profit de cette constante

disposition du veritable peuple. II en est autrement des r^-

volutions import^es de F^tranger dans les pays oü les esprits

y sont pr^par^s depuis longtemps; alors la force gouverne-

mentale est d^ja amoindrie k un point qui equivaut a son

annulation complete. Tel est le cas de la Toscane et de FEtat

de FEglise; de la premiere, parce qu'elle n'a point et^ gou-

vern^e depuis vingt et tant d'annöeS; et de Fautre, parce qu'il

a 6te misörablement gouvern^.

De ce tableau ressort la preuve que ce qui porte encore,

dans FEtat de FEglise et dans le grand-duch^, le caractere

de r^formes et de la moderation, n'est point regard^ par moi
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comme ayant la valeur d'une realite; je reconnais k la Situation

la valeur d'une preface^ d'une introduction a ce que le prochain

avenir exposera ä la face du monde.

Je vous parle, dans mon exp^dition officielle, de l'abdication

du Duc de Lucques et des d^tails qui a ce sujet nous sont

connus. Le Duc est personnellement un compos^ singulier de

qualit^s et de d^fauts, de force et de faiblesse morale et mate-

rielle. Vous trouverez dans l'annexe le compte qu'il rend lui-

meme au Roi de Sardaigne des motifs qui Font engagd a se

retirer, pour le moment, de la scene politique. II a, dans

ses explications envers Madame FArcliiducliesse, Duchesse de

Parme, ajout6 a ses motifs Fexpression de sa ferme volonte

d'arriver au Gouvernement de ce Dudi^ dans un ^tat d'entiere

liberte morale et personnelle. Nous n'avons, pour notre part,

rien a objecter au parti que le Duc a pris; il est en parfait

accord avec les dispositions de Facte du Congres, a F^gard

desquelles F^v^nement n'a d'autre port^e que celle d'un

arrangement qui est indubitablement place dans le droit des

parties contractantes. Le Duc entend vivre comme tout parti-

culier a la faculte de vivre, jusqu'au moment oü, par le d^ces

de Madame FArchiduchesse, il entrera dans Fh^ritage des Duch^s

de Parme et de Plaisance, et nous ignorons encore le Heu

qu'il cboisira pour sa r^sidence et celle de sa famille. C'est le

Grand-Duc de Toscane qui a fait au Duc de Lucques la pro-

position de Farrangement. Le Grand-Duc a-t-il eu raison ou

tort dans son propre int^ret? Je ne me permets pas de d^cider

de la question. Ce qui me parait probable, c'est que la ville

de Lucques, — qui au fond est le pays, — ressentira d'une

maniere penible son passage anticip^ de la Situation d'une

capitale a celle d'une ville de province, priv^e des ressources

de son ancienne position.

Veuillez, mon eher Comte, porter cette lettre k la con-

naissance de M. Guizot, et le prier de regarder comme con-

fidentielle la connaissance que je lui donne de la lettre du

Duc de Lucques au Roi de Sardaigne.
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— Ce 1" Novembre.

1586. Les d^s sont jet^s en Suisse, et le sort d^cidera

du gain ou de la perte d'une partie engag^e entre les de-

fenseurs du bon droit et les soutiens de la plus d^testable des

prötentions. Peu de jours suffiront pour nous faire voir clair

dans la Situation, et je sais attendre.

Je vous adresse une lettre que j'ai ^crite pour M. Guizot;*)

veuillez la lui donner a lire, et, s'il le d^sire, laissez-lui en

prendre meme une copie. Si eile passe entre les mains de

M. Guizot, eile sera un jour rendue publique, et je ne demande

pas mieux qu il en soit ainsi. Ce n'est pas moi qui me trompe,

c*est M. Guizot. Le juste milieu que M. Guizot croit triompbant

dans l'Etat romain, n'existe que dans la tete de quelques

bonnes ämes qui, parce qu'elles sont telles, ne jouent d'autre

role que celui de porteurs de menteuses enseignes. Ma lettre

renferme ce que je pense de la Situation, et j'ai la conviction

intime que je ne vis pas dans Ferreur a son ^gard. Je suis

toujours une ligne de pens^e pratique. Le Roi et M. Guizot

sont Fun et Fautre (assurdment avec des nuances importantes)

des utopistes. De la doivent naitre entre eux et moi des diiF6-

rences dans les impressions et les jugements, que je tiendrai

toujours a maintenir dans les limites les plus Streites; la meil-

leure maniere de proceder a cet effet est de ne pas ^pargner

les v^rit^s sinceres, et vous voyez que je ne suis pas avare a

leur ögard.
— Ce 1*' Novembre.

1587. Les nouvelles les plus r^centes qui me sont arri-

vees dans la journ^e d'hier, c'est-a-dire imm^diatement avant

le depart de mon expddition de ce jour, peuvent etre r^sum^es

dans les termes suivants.

La faction parait vouloir sonder les v^ritables dispositions

du Roi de Sardaigne. Je crois qu'il r^sistera. On ^tait dispos^

a publier une loi martiale, pour arreter les rassemblements

aux cris de 7,Vive Pie IX!" qui troublent la tranquillite de

*) ©te^e ben folgenbeit S3rtef 9^r. 1587. 3). §.
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Turin. Les choses sont plac^es ainsi entre le noir et le blanc,

et le Gouvernement sarde devra quitter les nuances inter-

mediaires.

Si la r^pugnance des milices des douze cantons radicaux

de se vouer corps et biens au service des Gouvernants radicaux

ne prive pas ces derniers de la facult6 materielle d'attaquer le

Sonderbund; la lutte est in^vitable. Son r^sultat sera le reveil

des ^l^ments de d^sordre, encore tenus en r^serve par les partis

en Italie, et leur d^chainement d^finitif, ou bien un coup frappe

sur ces partis, qui les condamnera a une retenue momentanee.

Les revolutions qui fönt long feu courent le risque de manquer

leur objet. Le pour et le contre sera grandement influenc^ par

Fissue des ev^nements en Suisse. Le parti radical, et k sa tete

ses meneurs bernois, sont a court d'argent. Ils voudraient faire

un emprunt de deux millions; j'espere qu'ils ne les trouveront

pas. L'appel ä une armde de cinquante mille bommes que le

Vorort vient d'^mettre, exige une d^pense qui, au taux le

plus mod^r^, peut etre ^valuee a cent mille francs par jour.

Le manque d'argent n'arretera pas le commencement de la

guerre ; la question est de savoir a l'aide de quels moyens eile

pourra etre soutenue, si la r^sistance des sept cantons est

opiniätre.

Lord Ponsomby a regu hier une lettre particuliere de

Lord Palmerston, ^crite sur un ton qui forme un contraste

frappant avec Tensemble de ses manifestations ant^rieures. Elle

est pleine d'^loges pour l'ambassadeur et d'assurances que

Lord Palmerston ne pense et ne veut en toutes choses „que ce

que je veux et pense!" Je trouve Famendement trop complet

et trop prompt pour Fattribuer a de meilleures lumieres dans

Fesprit du principal Secr^taire d'Etat; je me contente d'en

chercber la cause dans Finfluence du Cabinet et des embarras

de la Situation generale.

Veuillez confier a M. Guizot ce que je viens de vous dire.

Je suis convaincu qu'il partage mes impressions sur les diverses

positions.
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— Ce 29 Novembre.

1588. M. Guizot sent, j'en suis convaincu, la gravit^ de la

Situation tout comme je la sens. La Suisse va devenir un volcan,

et ce qui alimentera son Eruption, ce sera l'^l^ment radical

dans toute son impurete. J'ai des raisons pour ne point mettre

en doute Fexistence d'une lettre d'OcLsenbein a des chefs de

bände en Toscane, par laquelle il leur promet que la lutte

avec le Sonderbund finie, la Suisse mettra ä la disposition

des radicaux italiens un secours de trente mille freres et amis.

Je sais que pour tenir parole il faudrait au cbef des bandes

arm^es Fargent qu'il n'a pas! aussi ce ne sont pas les trente

mille hommes promis que j'ai en vue, mais le fait de la

promesse et les cons^quences qui en sont ins^parables. Nous

allons consid^rablement renforcer notre arm^e en Lombardie.

Placks entre un volcan incandescent et des magasins ä poudre

dont les gardiens se plaisent ä jouer avec le feu, c'est sur

nous-memes qu'avant tout nous devons nous reposer. C'est a

une Situation pareille que les gardiens du repos public se

trouvent r^duits aujourd'hui! Que M. Guizot nous dise ce qu'il

compte faire. Tout ^tant difficile dans une Situation comme Fest

Celle de notre ere de progres^ celle du president du Conseil

ne peut manquer de Fetre ^galement! Qu'il soit convaincu qu'a

cet ^gard je ne me livre a aucune illusion.

— Ce 12 Decembre.

1589. Je n'ai pas besoin de la lecture que M. de Flahault

m'a donn^e de la lettre particuliere de M. Guizot, dont j'ai

cit^ un passage dans ma d^pecbe N° 1 *) de ce jour, pour etre

convaincu que son r^dacteur est absolument dans le vrai, a

l'^gard de la phase h laquelle est arriv^e l'affaire suisse.

Cette pbase a du se präsenter des que Faffaire n'a point 6t^

ötouff^e dans son d^veloppement, et le rösultat, c'est que les

Puissances se trouvent aujourd'hui placees en face du radi-

calisme investi du pouvoir.

*) ®tc^e bie 2)e)3e)d^en öom gleid^cn Sage im Sa^itet „ber ©onber*

bunb§!rteg". 2). §.
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De ce fait ressort pour les Gouvernements conservateurs

une somme, difficile a ^valuer, de difficultes et de facilites mo-

rales. Que, pour Dieu! les Cabinets ne se livrent point a des

illusions; qu'ils se placent fermes en face de la verit^ dans la

Situation, et qu'ils ne se trompent pas dans la voie qu'ils auront

a suivre! Toute erreur de leur part a cet egard serait mortelle

pour la cause que les Cours sont dans Fobligation de d^fendre,

et entre cette cause et leur propre existence il n'y a point

de difference!

La lutte avec le radicalisme est une lutte possible, parce

quil ofFre un corps, et que ce n'est qu'avcc les corps qu'une

lutte est possible. Le radicalisme ne peut marcher qu'avec l'aide

de la force dans les voies de l'injustice; l'injustice fait appel au

sentiment public, et ce sentiment vient en aide a ceux qui sou-

tiennent la cause de la justice, qui toujours est celle de la raison.

Je con9ois, en appliquant ces considerations a la position

du Gouvernement franyais, qu'il regarde comme plus facile

pour lui d'opposer une action forte et soutenue au radicalisme

triompbant en Suisse, qu'a la lutte qui a eu pour r^sultat un

aussi d^testable triompbe. Plus la marcbe que nous avons suivie

est riebe en preuves que nous avons toujours admis l'existence

de ce sentiment dans le Cabinet frangais et que nous n'avons

pas voulu le contrarier, plus nous devons tenir compte au-

jourd'bui des necessit^s que reclame la nouvelle Situation, qui

n'admet point de capitulation.

Ce n'est pas dans l'excentricit^ de la marcbe du Gouverne-

ment anglais que je cbercbe les veritables dangers, car ce

mal doit avoir des bornes. L'Angleterre ne peut vouloir placer

le continent sous la faux d'une r^volution dont les exces

ne diff^reraient pas de ceux de la Montagne, car les causes

extremes fönt toujours pour leur soutien un appel aux memes

moyens. Ce que je regarde comme un danger plus sdrieux,

c'est le masque d'une fausse l^galit^, dont les conducteurs de

la barque en Suisse auront soin de couvrir les produits de

leur victoire materielle; masque au secours duquel viendront
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les esprits perdus, les ambitieux de bas ^tage, les poltrons et

les ^goistes de la banque, enfin les chicaneurs de toutes les

oppositions dans tous les pays quelconques. J'ai toucbe a ce

danger dans mes d^peches, et c'est sur son in^vitable existence

que je tiens a fixer l'attention toute particuliere de M. Guizot.

La marcbe que suivront les chefs du radicalisme en Suisse

aura pour objet d'^viter la r^vision du pacte f^d^ral; Fobjet

qu'ils ont eu en vue est döja atteint pour eux. Les vingt et

un cantons seront places sous des gouvernants de la secte;

ce que celle-ci a voulu atteindre naguere par la r^vision du

pacte, eile le trouvera accompli maintenant avec l'aide d'une

majorit^ cantonale aux ordres du Vorort^ teile que jamais il

n'en a existe. Si une voix devait s'^lever contre les ordres

des clubs, dont la Diete elle-meme ne sera que le pouvoir

ex^cutif, Fexemple r^cent sera la pour ramener cette voix a

l'obeissance. La pire des tyrannies est celle des lois mal appli-

qu^es^ et c'est sous le regime d'une tyrannie pareille que se

trouve plac^ ce qui porte le nom de Conf^d^ration helv^tique;

ce sera sous F^gide de cette feinte legalit^ que cette Con-

föd^ration imaginaire se pr^sentera devant les Cours de FEurope.

Devant cette Situation de fait, les Cours devront prendre posi-

tion sur le terrain du droit positif. Ce droit, M. Guizot Fa

parfaitement formul^ dans le passage de sa lettre particuliere

a M. de Flabault.

Ce sont des actes publics qui ont assure ce droit aux

Puissances. Reste celui des Etats limitropbes de la Suisse. Le

droit de ces Etats se confond avec le premier des devoirs

des Gouvernements de ces Etats, avec le droit imprescriptible

de veiller a leur propre existence et a la sürete des gouvern^s.

Je ne crois pas pouvoir r^duire a des el^ments plus simples

le tableau de la Situation.

La Position du canton de Neufchätel ofFre quelque chose

de providentiel ; aussi lui accordons-nous cette pleine valeur.

Un point important de la Situation, c'est Fattitude que

devra prendre le Corps germanique, et a laquelle je toucbe
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dans une de mes depeches de ce jour. Veuillez ^galement

appeler Fattention de M. Guizot sur Farrestatioii de M. Siegwart-

Müller en Pi^mont.
— Ce 24 Decembre.

1590. La longue d^peclie que je vous adresse aujour-

d'hui*), et qui a la valeur d'un v^ritable travail, est l'expose

clair et precis de mes impressions sur la position de l'affaire

suisse; position inouie; et qui^ a mes yeux, offre le prototype

de Celle dans laquelle se trouve aujourd'hui place ce qui assu-

rement porte fort improprement le nom de politique. Trouver

le fil au milieu d'un 6tat de choses que le mot „anarchie"

caractdrise seul a sa juste valeur, est en soi-meme une penible

täche. C'est cette täclie que, dans la r^daction de mon travail,

je me suis impos^e, et je crois Favoir remplie. La peine que

je me suis donnee conduira-t-elle, je ne dis pas a bon port,

mais placera-t-elle Fentreprise seulement dans la droite voie?

Ce sera Favenir qui nous le prouvera.

J'avais commenc^ a r^diger ma d^pecbe par suite de la

premiere indication, qui m'^tait venue de Paris, sur le revire-

ment qui s'est op^r^ dans la Situation du Cabinet fran9ais

et, je Fadmets, dans les facultas, mais non dans la pens^e de

M. Guizot. Le texte de la depeclie vous montrera oü j'en etais

arriv6 quand je reyus votre rapport du 15 Decembre. Au
moment oü je Fai sign^e, j'ai ^te informe par M. le Comte de

Colloredo que le 20 Decembre il se mettrait en route pour

Paris avec le general de Radowitz. Le travail que je vous

adresse devient des lors a la fois une Instruction pour vous et

pour le Comte de Colloredo. Suivez-la d'une commune entente,

et les roles devront etre distribu^s entre vous de teile sorte

que vous Finformerez de la position des cboses et des hommes
a Paris, et que vous suivrez ses indications k F^gard de ce

que veut et ne veut pas notre Cour, qui est en plein accord

sur tous les points avec celle de Berlin.

*) @te^e bie 2)e|)efc^e öom gleichen Soge im (Sa))itet „bie (Sonferen^eii in

9fieufd)ätel". 2). §.
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L'histoire de l'affaire suisse est a la fois celle de M. Guizot

et de Lord Palmerston. Elle met en pleine ^vidence les atti-

tudes respectives des deux personnages, — Fun recliercliant

tous les moyens de placer, en realit^ ou sous de trompeuses

apparenceS; les deux Cabinets sur un meme terrain; l'autre,

livr^ k la ferme decision de fournir au monde la preuve d'un

haineux ^loignement. Cette position ressemble ä une meule

qui broie tout ce qui se trouve plac^ sous eile, hommes,

choses, int^retS; principes, et jusqu'a la simple raison. Ne

croyez pas que, par suite de ce tableau, je placerais les deux

Ministres sur une meme ligne morale ou seulement de volonte

et de pouvoir. II n'en est point ainsi; je distingue et je divise

en deux categories directement oppos^es la valeur intrinseque

de leurs individualit^s. M. Guizot est anim^ de bon vouloir, et

Palmerston est en proie au plus d^testable vouloir; M. Guizot

n'a que des facultas fort limit^es pour mettre en pratique ce qu'il

veut, tandis que le Ministre anglais est fort de la puissance du

mal. M. Guizot est passible d'un d^faut; il se croit une force

d'action plus ^tendue que ne Fest celle qui, en realit^, se

trouve a sa disposition, et il est d^s lors expos^ a s'avancer

pour reculer; Lord Palmerston a devant lui une marge que

des considerations de prudence seules Fempechent de ne point

^puiser. Le bon cote se trouve ainsi celui de M. Guizot et le

mauvais celui de son adversaire. Quel est le cot^ qui dans cette

lutte incessante reste a la disposition de Cours et d'hommes

autrement plac^s? II ne leur reste que leur propre force, que

les Cabinets doivent avoir grand soin de ne point d^penser ni

de compromettre aux döpens d'une cause qui est la leur, mais

qui est aussi celle du corps social, menacö, jusque dans ses

fondements et dans son repos, par les extremes de la faiblesse

du bien et de la force du mal.

Cette lettre, mon eher Comte, comme tout ce que je vous

^cris, est ^galement a Fadresse du Comte de CoUoredo et

du g^neral de Radowitz, dont Fesprit suit la m^me marche

que le mien. Si je ne me trompe, ce qui ressort de mon
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travail de ce jour devra paraitre raisonnable a M. Guizot, et

venir en aide a sa position personnelle dans une affaire qui

n'est pas plus celle des Cours de Vienne et de Berlin quelle

n'est Celle de la France, qui, de meme que les deux autres

Cours, ne peut pas vouloir se laisser radicaliser. Je pro-

pose une marche simple et forte, parce qu'elle est en meme

temps empreinte de prudence. Ce ne sont pas des pierres que

je Jette sur la route
;
j'entends l'aplanir. Les egards pour

l'Angleterre ont paralys^ la marclie de l'afFaire; je n'entends

pas les mettre de cote, mais ce que j'entends, c'est de ne point

mettre le droit des Puissances sous la ferule du patronat d'un

Ministre anglais, et bien moins encore sous celle de Lord

Palmerston. Qu'adviendra-t-il de tout cela? En conscience, je

n'en sais rien, tandis que je sais que nous ne plierons pas

devant notre devoir de propre conservation.

— Ce 24 Decembre.

1591. La mort de Madame l'Arcliiducliesse, Duchesse de

Parme, a dans la position oü se trouve aujourd'hui Tltalie, la

valeur d'une complication qu'en d'autres circonstances l'evene-

ment n'aurait pas eue. L'acte du Congres ayant r^gl6 le sort

du Duclie de Parme, et le Grand -Duc de Toscane, les Ducs

de Lucques et de Modene ayant compl^te les arrangements

territoriaux jusque dans leurs moindres d^tails au moyen des

transactions qui ont eu lieu entre les trois Princes dans les

annees 1844 et 1847, la mort de la Souveraine temporaire de

Parme n'aurait, dans des circonstances autres que Celles du

moment, produit que l'efFet d'un changement de regne pr^vu

par la loi. En sera-t-il de meme dans la position actuelle des

choses dans la Peninsule? II est permis de regarder le con-

traire comme possible.

Quoi qu'il puisse arriver, l'Empereur saura preter au

nouveau Duc de Parme les secours materiels qu'il r^clamerait

de la part de Sa Mayest6 Imperiale. II en sera de meme si

le Duc de Modene devait avoir besoin de Taide de nos forces

pour ^loigner de son pays une anarchie que des bouleverse-
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ments dans le Duchö limitroplie ne sauraient manquer de

produire.

Veuillez^ mon eher Comte, donner a M. Guizot connaissance

de cette d^termination de FEmpereur. Elle porte sur une mesure

d'ordre, et eile devra satisfaire les amis du repos public. II

n'entre dans notre decision aucune pens^e politique, aucune

id^e dynastique; eile repose uniquement sur le sentiment de

ce que FEmpereur se doit a lui-meme et des devoirs qu'il se

reconnait en faveur du maintien de Fordre public, tant dans ses

propres domaines que dans les petits Etats limitroplies qui,

par Fexiguite des moyens dont disposent leurs Gouverne-

ments, se trouvent expos^s a devenir des foyers de revolution

flagrante.

— Ce 29 Decembre.

1592. J'ai consign^, dans la lettre que j'adresse par le

präsent courrier a M. le Comte de Colloredo, ce que j'ai a

dire a M. Guizot sur Faffaire suisse. Je lui fais part dans cette

lettre de ce que je pense de sa Situation personnelle dans

cette affaire.

La Position est difficile; M. Guizot en convient dans une

lettre particuliere qu'il a adress^e a M. le Comte de Flaliault

avec Fordre de m'en donner connaissance. J'aurais su a quoi

m'en tenir sur la gene qu'il eprouve, si M. Guizot ne me Feüt

point fait savoir, car il serait impossible qu'elle n'existät pas. Le

grand public, en France, ne comprend rien a la question suisse,

et les oppositions, a quelque nuance qu'elles appartiennent,

prennent a täche de l'induire en erreur a ce sujet. On est

habitue en France au triomphe du liberalisme; on ne s'en

effraye plus; et ce qui vient de se passer dans le pays limi-

tropbe est par^, par les s^ducteurs de Fopinion publique, des

couleurs liberales.

D'autre part, l'obscurantisme de FAutricbe et son

absolutisme ont ete tellement accredites en France, que le

public a de la peine a comprendre que le Gouvernement du

pays puisse se rencontrer avec le Gouv'ernement imperial sur
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un autre terrain que celui d'une intense Opposition morale et

d'une rivalite active. La France court anjourd'lmi bien des

risques par suite de prejuges qui n^cessairement sont une cause

fr^quente d'embarras pour Thomme place a la tete du Cabinet et

qui voit les choses sous le plein jour de la v^rite. A une position

aussi difficile vient se joindre le jeu de Lord Palmerston, jeu

digne de toute r^probation, mais conduit par lui avec une in-

contestable babilet^. II devra suffire de ces remarques sommaires

pour prouver k M. Guizot que je ne me livre point a des illu-

sions a l'^gard des difficultes de sa position ministerielle. En

admettant^ ainsi que je le fais, leur existence, je ne mets en

doute, par contre^ ni la qualite de ses intentions ni la force de

son caractere. II ne se trompe pas a l'^gard de Fexistence et

de la port^e du mal que renferme la Suisse et qu eile d^versera

immanquablement sur TEurope, s'il n'est comprime par ce que

l'Europe renferme encore de forces conservatrices.

Je prie M. Guizot^ s'il veut se rencontrer avec moi, — et

il en a certes la franche intention^ — d'attacber une certaine

valeur a ce que j'ai dit dans ma lettre a M. le Comte de Collo-

redo a l'^gard de la marche que je regarde comme la seule

utile ä suivre par les Cours continentales. M. Guizot ne veut

pas d'une Conference; je n'en ai jamais voulu sans que son

objet et Topportunite de son Etablissement fussent au prea-

lable clairement etablis et arret^s. M. Guizot n'entend point

adresser a la Suisse la menace de la guerre. Mais a-t-il

jamais et6 question d'une menace pareille? Pour notre part^

nous concevons la guerre ^ mais nous n'en concevons pas la

menace. La Suisse offre d'autres moyens de repression^ avant

que le dernier des moyens devienne une ndcessitö. La guerre

doit assur^ment etre regard^e comme une consequence pos-

sible de la Situation que le radicalisme a faite a la Suisse et

aux Etats qui sont en contact imm^diat avec elle^ — Situa-

tion qu'il est dans la nature du radicalisme de cbercber a

aggraver aux d^pens du repos et de Fexistence meme des

Etats voisins; — mais s'agit-il aujourd'bui de cette fin d'un
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t^tat de choses d^testable, ou ne s'agit-il pas plutot d'empeclier

que la necessite d'une fin pareille puisse se produire? Nous

croyons a cette derni^re alternative. Ce que je recommande

particulierement a Tattention de M. Guizot^ c'est que les Cours

doivent se rendre compte de l'existence des deux catö-

gories dans lesquelles elles se trouvent rang^es par le fait

meme de leurs positions respectives, savoir les Cours qui ont

signe Tacte du Congres, et Celles qui n'ont point pris une part

directe a la signature de cet acte. Bien des difficultes dans la

conduite ulterieure de Taffaire suisse, — de cette affaire qui, ainsi

que je le dis dans ma lettre a M. le Comte de Colloredo, n'est

pas du nombre de Celles qui sont a prendre ou a laisser, —
se trouvent ^cartees par cette Classification command^e par la

nature meme des choses. L'action des Cours signataires de

l'acte du Congres est evidemment limitee au jugement qu' elles

seules sont appelees a porter sur la validite du bienfait de la

neutralite appliquee a la Suisse actuelle, et c'est avec leur de-

cision sur cette question, d^cision qui ne saurait etre douteuse,

que finit leur competence et que commence la liberte d'action

des Etats limitropbes du foyer du radicalisme. L'Angleterre

sera sans doute maitresse de se joindre ou de refuser de prendre

part a la decision des quatre autres Puissances signataires

comme eile de l'acte du Congres; ce a quoi eile ne pourra

elever des pr^tentions, ce sera a se reconnaitre le droit de se

gerer comme Puissance limitropbe de la Suisse, ni comme

juge des besoins que, dans l'intt^ret de leur propre salut, les

Etats compris dans la seconde cat^gorie pourront se regarder

en devoir de respecter et de servir dans l'interet de leur

propre salut.

Je comprends les egards que le chef du Cabinet fran9ais

croit devoir observer vis-a-vis de l'attitude du Gouvernement

britannique dans toute affaire, et plus particulierement dans

les questions sociales, et je comprends ces Egards parce que

je connais le pouvoir des prejuges sanctionnes par ce que Ton

appelle l'opinion publique, et l'influence que ce pouvoir, —
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quelque mal fondes que puissent etre son point de depart et

la base tout entiere meme sur laquelle il repose, — exerce

sur les positions gouvernementales. Mais c'est en me fondant

sur cette connaissance que j'attache un grand interet a la

Separation formelle des Puissances en deux categories a l'^gard

de la grande afFaire en instance, la plus digne, sans con-

tredit, parmi toutes Celles du jour, de fixer Fattention se-

rieuse des Puissances limitrophes de la Suisse. En main-

tenant la distinction entre ces deux catcgories, les Etats les

plus directement menaces par la position dans laquelle se

trouve ce petit pays, foyer d'un mal terrible, acquierent

une liberte d'action que FAngleterre, situee a une grande

distance du danger local^ n'a pas le droit de gener, et qu'elle

sera röduite a controler en ce qui concernerait les ecarts

politiques, materiellement et moralement impossibles de la

part des Etats limitrophes. J'ai mis dans ma lettre a M. le

Comte de Colloredo, un soin particulier a etablir la verit^

a Tegard de la valeur du mot „intervention" applique a ce

que veulent et doivent vouloir les Etats limitrophes de la

Suisse. Ce n'est pas pour apprendre a M. Guizot ce qu'il sait

aussi bien que moi, que j'ai coule a fond la valeur de ce mot;

c'est pour prouver aux Cabinets que l'idee meme d'une Inter-

vention, — si ce n'est dans une afi"aire qui les regarde en

propre et ne regarde en rien la Puissance anglaise, — n'est pas

Celle qui les occupe dans ce moment. C'est Lord Palmerston,

le plus intervenant des hommes d'Etat, le plus occupe ä

intervenir toujours et partout, en toute chose et en toute

occasion, et dont la pr^tention s'eleve ^videmment a l'impudente

hauteur de vouloir que les Etats etrangers ne soient gouvernes

que par des hommes de son choix, qui entend d^fendre aux

Etats limitrophes de la Suisse de veiller a leur propre suretd, en

plagant cet interdit sous l'egide du principe de non-intervention.

Ce sont ces pretentions qu'il faut arreter, et elles ne peuvent

l'etre que par l'etablissement de categories entre les Puis-

sances, cat^gories qui existent de fait, et qui, pour ne pouvoir
anetternid^'8 nad^gel. ^Jajjiere. II. 5. 53b. 23
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etre niees, doivent etre explicitement ^noncees et servir de

regle a la conduite de l'affaire suisse.

II ne me reste plus qu'une consideration a placer sous les

yeux de M. Guizot.

Les positions ne deviendront claires que si ce Ministre

entre dans la direction que suit ma pensee. D'un autre cote,

les deux Cabinets de Berlin et de Saint -P^tersbourg, dans

l'affaire suisse, marcbent entierement dans nos voies. II doit

importer autant a M. Guizot qu'a moi que rien ne soit cliang6

dans cette position des cboses, la seule utile dans l'interet de la

cause commune et surtout dans celui d'^loigner l'influence que

la politique de Lord Palmerston a de longue main trouv^

moyen d'exercer sur ces deux Cours. Si dans cette voie j'ai

pu gagner du terrain, il est de l'interet des deux grands Etats

limitropbes de la Suisse que le bien acquis ne s'efFace pas.

Je ne saurais donner a M. Guizot une preuve plus grande du

sentiment de confiance que je me plais a accorder ä ses

intentions.

ilnttüort auf ^tanfreidjs unb (£nglanbs proteft be3ügltdj

Kra!au'5.

1593. menexmd) an 2t^^onl)t in ^ari§ (2).) SSien, 4. 3anuar 1847.

1594. 9!Ketterni(f) an ?I^pon^t in ^arig (SSertrauL @cl)reiben) SBien, 4. 3onuar 1847.

1595. (Sin Wlmoive 2Jletternic^'8, bbo. SBien, 4. 3anuar 1847 (Seilage ju ^Tcr. 1594).

1593. M. le Comte de Flabault a port^ a ma connaissance

une d^peche que M. Guizot lui a adressee le 3 Decembre dernier

avec ordre de m'en donner une copie. Nous avons, depuis, ete

inform^s que des d^pecbes de la meme teneur avaient ete

adress^es par M. le Ministre des affaires ^trangeres aux Mis-

sions de France a Berlin et a Saint-Petersbourg.

Ayant port^ la d^peche en question a la connaissance de

FEmpereur notre auguste Maitre, et ayant reclame ses ordres

concernant la r^ponse a faire a cette communication, je me trouve

autorise par Sa Majest^ Imperiale a vous adresser les d^clara-
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tions suivantes; qui servent de base et de regle invariable a

sa politique; elles renferment la pens^e de l'Empereur, laquelle

se trouve en parfait accord avec celle de Leurs Majest^s

Prussienne et Russe.

Sa Majeste Imperiale attache aux traites la valeur de la foi

juree. Elle sait respecter, et Elle se croit en droit d'attendre

que toutes les parties signataires d'un engagement respectent

de leur c6t6 ce que renferme cet engagement.

Nous n'admettons pas qu'un traite puisse ne pas 6tablir

des droits et des charges. Nous n'admettons pas, par contre,

que les droits ou le poids des cliarges qu'ils imposent aux

parties contractantes puissent d^passer les limites que leur

trace Tengagement contracte.

Nous respectons les indöpendances legalement Stabiles, et

nous nous reconnaissons des lors le droit d'exiger que notre

ind^pendance, comme celle de tous les Etats, soit ^galement

respectee.

La mesure que Sa Majeste l'Empereur a prise, de concert

avec Leurs Majestes l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse,

par rapport a Cracovie, l'a ^t^ dans le sentiment des droits

qui appartiennent et des devoirs qui incombent a Sa Majeste

Imperiale.

De ses droits, — parce que TEmpereur, en laissant ins^rer

le traite du 3 Mai 1815 dans le recez g^n^ral du Congres, n'a

pas entendu ceder a tous les co-signataires de cet acte un

droit appartenant exclusivement aux parties contractantes du

traite du 3 Mai;

De ses devoirs, — parce que ceux que Sa Majeste avait

k remplir envers les peuples confi^s a ses soins par la Provi-

dence, ne lui eussent pas permis de r^tablir un corps politique

qui, apres avoir contrevenu pendant une longue s^rie d'ann^es

aux conditions sur le respect desquelles son independance

avait et^ fondee, a fini par sacrifier l'existence politique qui

lui avait ^t^ donn^e, a des projets insurrectionnels hostiles k

tout ordre gouvernemental et social.

23*
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L'Empereur, tout en regrettant vivement qu'au point de vue

du droit il j ait dans cette question une diff^rence d'opinion

entre le Cabinet franyais et les trols Cours, n'en espere pas

moins que leurs vues se rencontreront dans la resolution, com-

mune k toutes les Cours^ d'observer et de faire observer scru-

puleusement les trait^s dans le v^ritable sens de leur lettre et

de leur esprit.

Votre Excellence voudra bien donner connaissanee de la

präsente d^pecbe a M. Guizot, et lui en remettre une copie*).

cHEetternicö an ^dpjjonpi in Ipari^ (l^ertrauL^dÖrciöen) 3©ien, 4.3lanuar 1847.

1594. Ma d^peche de ce jour (N° 1593) epuise le sujet

de Cracovie, autant que ce sujet, ou tout autre, peut etre

epuis6 dans la Situation oü se trouvent aujourd'hui les affaires,

grandes ou petites, concernant le corps social.

Dans quel ordre d'affaires est-il juste de ranger celle de

Cracovie? Au fond, si Ton voulait se d^pouiller de tout esprit

de parti, de toute pr^vention, on devrait n'envisager cette

affaire que comme une mesure de police.

Entre nous et le Gouvernement frangais, il est impossible

de d^cider la question de droit. Nous vivons dans la pleine

conviction de notre droit; d'autre part, le Cabinet fran9ais de-

clare que les trois Cours ont depass^ la limite de leurs droits:

Fimpartiale histoire prononcera le verdict. A cot^ de la question

de droit, qui, je le r^pete, est pour nous claire comme le jour,

l'affaire a encore bien d'autres cot^s, dont nous nous croyons

appel^s a etre les juges naturels. Parmi ces questions, celle

de la n^cessit^ merite la premiere place.

Plus nous rendons justice aux definitions que renferme la

d^pecbe de M. Guizot du 3 D^cembre, sur le bon Gouver-

nement et ses bienfaits, plus il nous est demontr^ que

*) 3n gteic^tautenber StuSferttgung (mutatis mutandis) auci^ an ®rof

2)tetn(^ftein in $?onbon ergangen, al§ Stntttjovt auf ^atmerfton'ä ©epefc^e oom

23. gfioöember an ^onfonb^, itjoöon biefer bem ©taatSfanäter eine 2lbfcf|rift

übergeben l^atte. 2)- §.
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les trois g^rands Etats limitrophes, a la suite des ev^nements

des Premiers mois de rannee 1846^ ne pouvaient tol^rer plus

longtemps qu'elles ne Font fait l'existence d'un foyer de

r^volution tel que celui qui s'etait form^ a Cracovie. Livree a

elle-meme, Cracovie aurait dans tous les temps ^t^ un in-

conv^nient pour ses voisins; placee sous l'influence que cette

petite republique a subie, eile est devenue un mal incon-

testable. Ce que je vous ai dit des cbances de repos que

peut faire esp^rer Fan^antissement de Findependance de la

remuante republique, vous prouvera que nous ne nous beryons

pas d'un espoir exager^. II en est autrement du renfort

qu'acquerra notre action de surveillance. Nul ne peut gouverner

ce qui ne se trouve pas plac^ sous son autorit^ directe. On

ne gouverne pas un autre Etat que le sien propre, et moins

encore un petit corps qu'un corps plus ^tendu. L'action des

Corps puissants sur les corps faibles assume bien vite le

caractere et Fodieux de Foppression. Quels cris n'eüt point

elev^s la faction, si les trois Cours eussent pes^ sur le coin de

terre dont eile avait su faire sa propri^t^! La ou les effets

sont les memes, il vaut mieux s'arreter a la mesure complete

qu'a une demi-mesure, privee de v^ritable force. Toute Fhistoire

de la fin de Cracovie est la, et la cherclier autre part, c'est

faire fausse route.

Les partis du mouvement s'attachent a des formules qui,

dans leur ^nonciation, offrent facilement des cot^s specieux.

L'une de ces formules est celle des droits de nationalit^.

Ce n'est pas a notre Gouvernement, mon eher Comte, qu'il y

aurait moyen de rien apprendre a Fögard de ces droits et des

^gards qu'ils reclament, et nous savons des lors distinguer ce

qui est du domaine du droit et de celui des faits; vous trou-

verez ci-joint (N° 1595) un expos^ de notre pens^e sur une

matiere qui est aujourd'hui exploit^e par les meneurs de

bouleversements, et qui, si on Finterpr^tait dans leur esprit et

Selon leurs vceux, agirait sur le corps social comme le dis-

solvant le plus puissant.
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M. Guizot aura de rüdes combats a soutenir dans la Session

qui va s'ouvrir. Je le regarde comme suffisamment fort pour en

triomplier. Dans cette lutte, Faffaire de Cracovie n'est pas pour

lui la question la plus redoutable; il y en a qui dans sa position

ont une toute autre valeur. Que M. Guizot n'^voque pas de notre

part la n^cessit^ d une defense a laquelle nous ne saurions nous

soustraire par suite de la plus irresistible des forces, celle du

besoin de la propre conservation. Qu'il empecbe, autant qu'il

le pourra^ le Journal des D^bats de dire des sottises. Je

sais bien que ce Journal a parfois la valeur d'un de ces appareils

de sürete destin^s a l'^mission des vapeurs trop condens^es.

Vous voyez combien nous savons encore etre maitres de nos

feuilles, et combien nous avons soin de ne pas les laisser s'en-

gager dans une arene oü les affaires ne se fönt pas, mais oü

elles se gätent. Toutefois, si les excitations deviennent trop

fortes, il faudra bien que nous ^levions la voix, et alors la

confasion deviendra complete.

M. Guizot ne peut reconnaitre, dans tout ce que je vous

dis et lui dis par votre organe, que mon d^sir de le laisser voir

clair dans nos dispositions gön^rales et particulieres. Je ne

cberche rien dans le fond des affaires, sinon ce que lui et tout

homme d'Etat digne de ce nom doivent ögalement j chercber:

teile est la verite et toute la v^rit^.
»

€m jaemoire JEetternicö^l, üöo, Witn^ 4, Januar 1847,

(Seitage ju Vit. 1594.)

1595. Ce n'est pas seulement de Cracovie qu'il s'agit

dans la question ä laquelle on a donne ce nom; eile est

bien plus vaste; c'est de la Pologne tout entiere; on ne s'en

cacbe pas, on le dit dans plus d'un lieu, on l'imprime, on le

proclame.

Or ces faits, et le mouvement moral donn^ a l'opinion,

prot^g^, excit^ par des manifestations officielles, constituent la

seule et veritable violation des trait^s que les Puissances d6-

clarent vouloir maintenir.
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L'acte g^n^ral du Congr^s de Vienne est une reconnaissance

formelle, de la part des Puissances signataires, de F^tat de

possession des trois Puissances, contre lequel l'id^e de nationa-

lite polonaise, dans l'^tendue qu'on veut lui donner aujourd'hui,

est une hostilite permanente.

Qu'on relise les actes du Congres, et Ton trouvera que

toutes les Puissances avaient reconnu Timpossibilit^ de

faire rentrer dans l'ensemble de ses combinaisons

primitives cet ancien Systeme politique de TEurope,

dont l'ind^pendance de la Pologne faisait partie.

Les concessions faites a la nationalit^ des Polonais ont

ete restreintes aux avantages compatibles avec les con-

venances particulieres de chacun des Etats sous la

domination desquels ils se trouvaient.

En conformit^ avec les trait^s separös, conclus ant^rieure-

ment entre les trois Cours d'Autriclie, de Prusse et de Russie,

il est dit k Farticle P"* de Facte du Congres: „Les Polonais,

Sujets respectifs de la Russie, de FAutriche et de la Prusse,

obtiendront une repr^sentation et des institutions nationales,

regl^es d'apres le mode d'existence politique que cbacun des

Gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et con-

venable de leur accorder."

Les n^gociations qui ont preced^ la conclusion de Facte

du Congres ont aussi ^t^ conduites dans le meme esprit que

celui dans lequel a ^t^ couqu le texte m^me de Facte gdn^ral

du Congres.

Les obligations accept^es par les trois Cours, relativement

ä la nationalite polonaise, avaient ^t^ volontairement adoptees

par elles dans leurs negociations et Conventions sdpar^es; les

Puissances co-signataires, de leur cot^, n'ont pu concevoir ces

obligations que dans le sens, restrictif pour le fond, facultatif

pour la forme, exprime par les termes du trait^.

L'agitation qui, depuis Fannie 1830, s'est empar^e de toutes

les anciennes provinces polonaises, a ^t^ produite par les efforts

que fait un grand parti politique pour faire sortir la nationalite
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polonaise des limites dans lesquelles tous les trait^s particuliers

de rannte 1815, comme Tacte general du Congres, avaient

voulu la maintenir. Ce n'est pas comme Etat de Cracovie que

cette ville ^tait dangereuse aux trois Puissances, mais bien

comme le clief-lieu de ce parti politique et le foyer le plus

rapprocli^ du th^ätre de son action. C'est ce parti qui a viol^

a la fois Tesprit et la lettre des traites, par tous les efforts qu'il

a £aits pour faire sortir la nationalite polonaise des limites qui

lui avaient M assign^es, tandis que les trois Cours, de leur

cot^, avaient progressivement et fidelement rempli les obliga-

tions qu'elles avaient contractdes, et selon Fesprit qui les avait

dict^es, et dans les limites pos^es par les traites.

On a fait aux trois Puissances une guerre qui certes a ete

suffisamment prouvee par les resultats quelle a amen^s. Les

trois Cours ne peuvent regarder une pareille Situation comme

devant ^tre F^tat de paix que les Puissances co-signataires de

Facte du Congres ont pris Fengagement de maintenir et d'ob-

server envers elles.

Le parti politique dont Faction se trouve placke hors de

la spbere strictement gouvernementale, n'aurait cependant jamais

eu les moyens de faire ce qu'il a fait, si le Gouvernement

fran9ais n'avait, par une manifestation solennelle, aiguis^ tous

les ans*) Farme principale dont ce parti faisait usage, et si

Fopinion publique en Angleterre ne lui avait pas egalement

donn^ de Fappui.

L'Empereur Alexandre avait dot^ le Royaume de Pologne

de tout ce qui fait la force d'un Etat.

A la tete de cet Etat se trouvait placke la noblesse polo-

naise. Des que les moyens que donnait aux Polonais Forgani-

sation du Royaume cr^^ par le Gouvernement russe furent

^puisös, on vit cette fraction de la nation rentrer dans le

*) ®ett ber :poIm[d^en ÜJeöoIution 1830 boten bie frangöfifd^en £{)ronreben

attjä^rltd^ ben Hnla^, ber <Bt)mpat'ijk granfretd)§ für ^olen in feiertic^er Sßeife

Sln^brucf §n geben, eine äJJanifeftation, bie ftet§ in ben besügtid^en Äammer*

bebatten unb 2lnttt)ortabre[fen t^ren Sßiberl^atl fanb. ®. §.
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desordre et Fanarcliie qui lui furent toujours habituels, et

livrer le pays a une revolution flagrante.

Les ev^nements qui viennent de se passer dans le cours

de Fannee 1846 donnent les moyens d'appr^cier avec exactitude

quelle est aujourd'hui la position morale de la Pologne, teile

qu'elle s'est formte pendant les seize annees qui se sont ^coul^es

depuis Fannie 1830. Que voit-on aujourd'hui en Pologne? La

classe noble, etrangere par ses moeurs et ses liabitudes aux

nombreuses populations rurales qu'elle tient asservies, ne cesse

de vouloir les soulever au nom de leur nationalit(^ ; mais ces

populations ne comprennent pas sa voix, et la marcbe des ^v^ne-

ments en 1846 a prouv^ jusqu'a quel degre le peuple s'est

separ6 de ses maitres.

L'etat arrier^ de la civilisation en Pologne n'a encore

plac^ aucun intermediaire entre ces deux classes: il n'y a que

les nobles et leurs paysans; un tiers ^tat digne de ce nom n'y

existe pas. Ce qui dans ce pays porte la couleur du tiers ^tat

est un ramassis d'employes des seigneurs, dont Fimmense

majorite vit des profits qu'elle retire de la mauvaise adminis-

tration des terres par les seigneurs eux-memes et des charges

que les employ^s fönt peser sur les paysans. Sur cent familles

nobles, la moiti^ est ruin^e, et Fautre moiti^ est, a de faibles

exceptions pres, surcharg^e de dettes.

Cette question de nationalit^ vient donc d'etre jugee par

ses juges les plus naturels. Le peuple comprend qu'il

peut rester Polonais sans avoir un gouvernement
polonais.

La France, si profond^ment bourgeoise et d^mocratique

aujourd'hui, se d^clare pour la cause de la noblesse polonaise,

qui se trouve encore placke a Fautre extr^mit^ de F^chelle

sociale.

La portion du public anglais, protestante comme Fest toute

FAngleterre, qui se prononce en faveur de la cause polonaise,

se d^clare pour une cause qui veut prendre aujourd'hui le

catholicisme comme drapeau politique.
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Pour sortir d'une pareille confusion dans les id^es et dans

les faits, il faut donner a cliaque cliose son veritable nom.

Donner a la nationalite polonaise la seule valeur qu'elle

peut avoir aujourd'hui, et ne pas en faire Tapplication a une

fraction, petite de nombre et dont la plus grande partie vit

en exil volontaire ou forc6, serait le moyen le plus simple

qu'auraient a employer les Gouvernements pour r^tablir Fordre

et la paix la oü il n'y a que trouble et confusion. Ce serait

a la fois se conformer ä la teneur des traites^ et a cette loi

d'humanit^ qui d^fend de jouer avec le repos d'un peuple

pour des interets qu'il a repouss^s comme n'^tant plus les siens.

On a jou^ avec les destinees du peuple polonais en applau-

dissant en 1830 a une simple revolte^ au point de la conduire

a devenir une r^volution.

L'Empereur Alexandre, faisant usage de facultas qu'il s'^tait

r^serv^es par ses trait^s avec les Cours d'Autriche et de Prusse,

et en vertu des principes communs ^tablis entre les trois Cours,

avait octroye au nouveau Royaume de Pologne une Organisation

nationale qui ne donna que trop tot la preuve combien eile

avait et^ forte et vraie. Cette restauration, qui succ^dait si

brillante a une aussi longue epoque de ruine et de malheurs,

etait cependant encore sans racines profondes; il fallait du

temps pour qu'elles pussent s'implanter dans le sol; Timpatience

de l'^poque, qui veut construire comme on demolit, ne lui

laissa pas ce temps; le nouveau Royaume fut renverse par

Fimprudence de ceux qui auraient du prot^ger sa jeunesse, et

par des conseils plus imprudents encore.

En face de la Jalousie du peuple russe, suscitee par le

bienfait de mesures peut - etre trop larges et trop rapides

accord^es par FEmpereur Alexandre a cette nouvelle Pologne,

il lui fallait le calme et la sagesse qui seuls eussent pu la faire

grandir et la rendre forte.

Les nouveaux malheurs attir^s sans raison sur les popula-

tions ont produit ce qui se voit aujourd'hui dans toute F^tendue

de Fancienne Pologne: le peuple a retirö sa confiance ä ceux
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qu'il avait longtemps suivis comme maltres et comme guides;

il veut briser tous les liens qui Fattachaient a eux. Les trois

Cours avaient sincerement travaille a cette restauration dans

les voies organiques que le temps seul pouvait conduire a un

complet d^veloppement; ce ne sont pas elles qui ont aban-

donii6 leurs projets g^n^reux; elles voudraient les reprendre

aujourd'hui; qu'elles ne le pourraient plus; il y a scission trop

profonde entre les Polonais eux-memes.

Les trois Cours ont donc ete placees dans la necessite de

cherclier d'autres voies pour assurer le repos et le bonheur

des Sujets de cette nation places sous leur domination.

Cette täche, que de longs antecedents^ devenus historiques,

rendent di£ficile, Test devenue bien davantage encore par Taction

du parti qui s'est empar^ d'une cause que le malheur aurait

du. lui rendre sacr^e^ pour la convertir en une grande intrigue

politique. II y a aujourd'hui dans la violence des manifestations

de ce parti le sentiment d'un mal devenu irreparable, et l'ex-

pression d^sesp^ree du remords de Favoir produit.

Der üereintgte Canbtag in Preußen.

1596. gjJetternic^ an Sont^ in 33erltn (@cf)rei6en) SBien, 10. g^ebruar 1847.

1597. SJietternic^ an Sant^ in ^Berlin (SScrtraul. ©chreiben) SBien, 10. g^ebruar 1847.

1598. mettexnidi an 2l^pont)i in ^:pori8 (S5evtraul. <Sct)reiben) SaSien, 10. mät^ 1847.

1599. aJJetternid^ an ben Äönig üon äBürttemberg (Schreiben) SBien, f5. Sunt 1847.

1600. 3D^etternid) an Sani^ in Serlin (®d)reiben) 2Bien, 11. 3uli 1847.

1596. Sä) f)abe 3^r «Schreiben öom 3. b. 3Jlt^. au^ ben §änben

O^reö §errn (So^ne^ empfangen unb bitte (Sie meinen öoHen ®an!

für bie mir gema(J)te 9Jlttt^et(ung *) gu ben gügen 3^re^ bitter^öc^ften

§errn ntebergniegen nnb fe(bft §u empfangen,

Jacta est alea. "ißreußen nnb mit bemfelben tüir, ®entf(i)tanb

unb bie iföett, fönnen nur in ber ©rtoartung fielen, ob ba§ ^ki ge*

*) 2)ieje SJiitt^eilung betraf ba0 patent öom 3. gebruar, in n)elrf)em Äönig
i ^riebric^ SBil^elm IV. öon ^reu^en bie Berufung eines öeretnigtcn lOaiibtageS

anfünbigt. 2). §.
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troffen ift. SO^eme aufrti^tigften 3ßünf(i)e finb bem Erfolge be^ (Sr^

eigniffe^ gelüibmet. §ieran gtüeifelt lüo^t 9^iemanb lüentger a(§ ber

^önig. iföenn in 5lu^fi(i)t fte^enbe ®inge aU ^^atbeftänbe in'ö Öeben

getreten finb, öeränbert fic| ni(i)t ba§ ®efü^( geraber ®eifter über

hk Statur ber @ac^e unb über beren Stellung ^u berfetben. !^iefe

^eränberung in ber Sage fü^(e id) ftets (ebenbig, unb icf) !ann fie

nifijt beffer bejeic^nen a(^ hnvä) ba§ Uebertreten öont tfjeoretif^en

getbe auf ba^ praftifcfie. 5luf biefem (enteren !ann ber ^önig auf

Un§ al^ auf einen treuen ^unbe^genoffen rei^nen.

®ie fönigUc^en patente ^ben mir nirf)t^ öon ben früher mir

befannt gegebenen 5lbfic|ten be§ ^i)nig^*) 5lblüeic^enbe§ geboten, bie

35ereinigung ber :priditegirten ^ö^eren ©täube in einer abgefonberten

gorm aufgenommen.

9^egtemeutar'-53eftimmungen finb nod) öorbeljatten, unb inbem

bieö ber gat( ift, ertaube i(f) mir @ie unb burc^ @ie «Seine OJlajeftät

auf einen Umftaub aufmerifam ju mad)en, tüe(d)er mir ber (Srnjägung

ujürbig gu fein frf)eint.

!Die (^runbibee be^ ^önig§ (ttjenigften^ glaube ic^ mirf) nic^t in

irren, trenn icf) fie a(^ bie teitenbe annehme) ift im furzen begriffe ^ie:

'^k QfJepräfentation be^ ^önigreidie^ auf ben begriff ber pro^

t) in ^iatft an bif(^en Körper 3U bef(f)rän!en unb benfetben burcE) ba§

3ufammentreten biefer ^ör^jerfc^aften nid)t p oerrüden. ^n feiner

5lntt)enbung ift biefer begriff fonac^ ber, bag \)k vereinten (Btänhe

nur üorüberge^enb o er eint finb, unb ha^ burd) beren 3iifcintmen^

^ie^en ni(f)tö in i^rer getrennten Sefen^eit oeränbert Serben fott.

3^ft bieö ber galt, fo frage ic^, n)ie Ujirb e^ mit bem @i|en

in ben 35erfammtungen gehalten? SÖerben hk unter fid^ getrennten

^örperfrf)aften im (Si^en unter ficf) vereint bleiben, ober ujerben hk

fie bilbenben 3nbit)ibuen fi(i) untereinanber mengen bürfen? ^'m (enteren

gatte trerben bie Sa^töertranbtfc^afteu eine 'tRoik fpieten, melcfie bie

S5erfammlung in eine red)te unb tinle Seite unb in ein (Zentrum

f^atten n)irb. !Die @|3a(tung toirb fid) nic^t im Sinne ber ^rooin3iat=»

^ntereffen, fonbern in jenem ber )Do(itif(f)en Steigungen bitben unb bem

*) ®ie^e „S3ejuc^ auf ©toIsenfeB" 9^r. 1517. 2). §.
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Urbegriffe ber ^Bereinigung ber unter ]iä) getrennt bleiben foöenben

^örperfcfiaften (Eintrag t^un.

®ibt e§ ein 'Mittel, beut Uebetftanbe in ben SBeg §u treten, unb

iretc^e^ tonnte ha^ 'Mittel fein? da) tüei§ eS ni(i)t, aber bie Prüfung

f^eint mir rücffic^tötüert]^.

^6) öerntut^e, baß an bie (^rri(f)tung einer 9f?ebnertribüne tooljl

nid)t gebac|t tüirb. ^iefe moberne fran^öfifcfie (Srfinbung gehört meinet

(Srai^ten^ p ben ungtüdüdiften in alten i^ren 9f^i(i)tungen. (5§ ift

alterbingö fcf)tt)er, bie in einer 3a^treicf)en 35erfammlung fern öon i^ren

gu^örern fte^enben 9^ebuer ju ^ören unb noc^ fc^tnerer fte ^u öer^

fte^en; hie ^aä)tl)eile be§ f(f)Ie(i)ten §ören§ tüerben aber burd) jene,

tt)e((^e öon ber Tribüne unjertrennlirf) finb, ttjeit übernjogen,

®ag @d)iff ift üom «Stapel gelaufen! ®er Segen beö §errn

begleite e§ auf feiner ga^rt mitten burrf) \iie Stürme ber Qeit unb

burd^ bie flippen, n)etd)e alle 3^^ten bieten.

JEetterm'cö an oTanits in25ErIin(BertrfluI.^cf|reifien) WitWi 10. JFeöruar 1847.

1597. 9}^einem anberen Briefe öon ^eute &lx, 1596), mein

lieber General, !önnte id) S5ie(eö beife^en, ujenn in mir nii^t ettüa§

läge, toeldje^ mic^ ftet^ üom Srfireiben ablüenbet, Ujenn bie ®egen^

ftänbe, ttjel^e ben Stoff ba^u bieten, au^ bem ^ereicf) ber ^^antafie

auf ba§ gelb be^ 2;^atfä(i)(irf)en übergetreten finb. 3luf bem (enteren

n)irb ba§ |)anbe(n in 5lnfprud) genommen, unb bag 9?aifonniren,

ha^ ^otemifiren, bleibt man hei bemfelben fte^en, artet in'ö 9^a^

bacf)iren au^.

®ie 3^bee be§ tönig« ftel)t ^eute öerfiJrpert ba. (g§ ge^t mit

folgen S^erförperungen lüie mit bem ®eborentüerben ber 90^enfrf)en.

9^ad) bereu (Eintreten in bie ^elt tritt ba§ ©r^ie^en in ben 33orber*

grunb, ®ie« ift aucf) bie nä^fte 5lufgabe, tceldie ber tönig ^u (Öfen

^aben tüirb. Sie gehört ni(f)t §u ben (eichten. Sie ift felbft eine

fc^ttjerer §u (öfenbe aU Ue iljv öorangegangene. ^nfje unb geftigleit

finb bie Mittel jum §ei(e. Meine beften Sünfcl)e begleiten ba§ Unter-

nel^men, 3d) ^abe nid)t« gemein, tüeber im 33erftanb noc^ im Zempe^

ramente, mit ben tritüern üon (SJeburt. dd) ftelle mic^ öor bie ®inge

n)ie fie finb unb ne^me fie njie fie finb. §ierbur^ finbe ic^ ^eit,
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meinen ®eift öor 3(6lüegen 3U beiüa^ren, nnb einen größeren gibt eS

ni(f)t a(« ben, ficE) mit fingen abjngeben njie fie ni(i)t finb,

tüie man jie aber gern mödjte! ^er ^önig l^at gef^rod)en, ^ieran

mng fic^ ber gerabe @inn galten.

3cf) ^abe in meinem anberen Briefe eine 9fleglementärfrage berührt,

n)etd)e mir eine ^öcdft n)ej'ent(i(^e gn fein fcfieint, -Seber ^ag tt)irb

fragen fo(d)er 5lrt herbeiführen, nnb man betraci)te fie nic^t a(^

gleii^gilttge.

3n ben gan^ eigentpm(i({)en (S(f)i(ffa(en geprt ba§ meinige. ^ie

Seit fie^t mi^ a(^ einen ^raftüer auf bem Gebiete be§ 5lbfo(nti§mu§

an, nnb e§ gibt iDO^t fid)er fein ^elb, auf bem ic^ biefe ^rajciö

tneniger an^gubifben üermoc^t ^ätte al^ auf bem gelbe, auf bem i^

fte^e. 3d) \)aht ^atjv au«, 3^a^r ein mit bem conftitutioneüen Sefen in

aüen feinen 5lbarten nnb (^eftaltungen gu t^un, 5lnbere ^Regierungen

füllen fic^ genug mit einer ®efta(tung belaftet; tüir ^aben bereu ein

^albe« ^u^enb jn ertragen. 3d^ fenne fonacf) bie offenen nnb bie ge*

Reimen Sege nnb too^n fie führen, d^ liegt in ber 9^atur be§ (Son-

ftitutionati^mu« fitf) aU bie f(i)(ic^tefte aüer ®ett)a(ten 3U prociamiren,

nnb bie« gerabe§u nic^t gu fein, ^d) \)aht bie @^Iben i«mu« unter^

ftri(f)en nnb brause 3^nen hk Urfacfie ^ieüon nid)t 3U bejeicf)nen; ^aben

(Bit xi)n nidjt öergeffen, fo fennen @ie meinen $ag be« i«mu«!*)

(Siegen ßonftitutionen ^abe id) nid)t«; i6) öere^re bie guten unb be*

iaure ben (Staat, toelc^er einer fd)(ecf)ten, b. ^. einer auf i^n nid)t

*) 2)iefen beiben 2lbt^etlung0ft)lben lüibmet ber ®taat§fan§ter eine ap^o»

riftijc^e Slufjeic^nung, iDorin e§ ^ei^t: „Stüen ©prad^en liegt ?ogif ju ©ruiibe,

iDelc^e benfelben bie benöt^igle ^ilfe ju i^rer (Sntroicflung bietet. 5ll§ ein

SSeleg gu biefer S3>a!^r^eit mag ber beränberte Söert^ gelten, ben ber SSeifal^

ber (Selben „Ismus" irgenb einem einen fo^IicEjen 33egriff bejeicfinenben ^aupt-

morte öerteit)t. @0 Theos — Theismus; Ratio — Rationalismus; Pietas —
Tietismus; Societas — Socialismus; Communitas — Communismus u. f. tu.

®ort, lt)o ber ^u\a\^ ber ^roei ©tjlben ben SSegriff be0 §au|)trt)orte§ nirfjt gerabe

,§u üerbre^en fdjeint, öffnet er bemfelben in feiner Slnttienbung einen gefa^röotten

@)3ielraum, mie j. ^8. in ben SSegriffen, meiere einfc^iebbar ftnb §lt)ifd)en Rex

unb Royalismus, Patria unb Patriotismus, Papa unb Papismus, Libertas unb

Liberalismus, Natio unb Nationalismus, Ego unb Egoismus. (Sad)en, melcfje

i^rer 9^ntur gemäp über bem ^^arteigetriebe ftefjen, merben burc!^ ben S^\ai^

obiger gmei Selben in ba^felbe einbezogen." 2). §.
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^affenben unterfte^t. ®en ß^onftitutionaU^mu^ tüerfe xd) in bie §»öne,

er lebt nur öon S^äufd^ung unb betrug.

MtttttniOi m SCpponpi in]^üti§ (^^ertraul. ^riöreifien) aj^ien, lO.Mät^ 1847»

1598. . . . M. Guizot fixe des regards inquiets sur ce qui

se passe aujourd'hui en Prusse. II ne peut mettre en doute

qu'entre son impression et la mienne il ne saurait guere y
avoir de diff^rence, et ce que je vous ai d^ja dit sur ce grave

sujet, doit avoir prouv^ a M. le Ministre des affaires ^trangeres

combien je suis 61oign^ de partager le sentiment de confiance

dans le succes qui anime Sa Majest^ Prussienne.

Je vous ai mis en peu de mots au fait, Monsieur TAmbassa-

deur, de ce que veut et ne veut pas le Roi. II veut que la

MonarcMe prussienne ait une Constitution; il veut que cette

Constitution ne soit que le d^veloppement des lois qui regissent

le Royaume, et qu'elle ne soit que le complement du Systeme

des huit corps d'^tats provinciaux qui existent d^ja. Ce

dont le Roi ne veut pas, c'est d'une repr^sentation centrale,

dans le genre du Parlement britannique, et moins encore dans

celui des Chambres dans d'autres Etats nouvellement constitu^s.

II part de ce point de vue que des questions dont Fint^ret

embrasse la Monarchie entiere, ne pouvant etre conduites a

un terme d^sirable par des corps d'^tats separes entre eux et

places ä distance Fun de l'autre, il faut, dans des cas speciaux

et dans des buts particuliers, r^unir ces corps dans un meme
lieu. II ne veut pas que dans leur r^union ces corps cbangent

de nature, de meme que des r^giments rdunis pour une action

commune n'en restent pas moins des corps distincts durant

l'action, comme lors de leur rentr^e dans leurs quartiers

respectifs; il entend que des huit corps d'^tats il ne naisse

pas une repr^sentation centrale.

M. Guizot, s'il a pris connaissance des publications que le

Gouvernement prussien a fait ins^rer dans sa feuille officielle,

aura eu lieu de se convaincre que le compte que je viens

de vous rendre de la pens^e du Roi est exact; ce que ces
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publications n'ont point dit en termes precis, je viens de le

definir.

La pensee du Eoi est une pensee d'ordre; a mon vif regret^

je dois avouer que je ne saurais attacher a cette pensee l'idee

du succes. Une representation centrale ne convient pas, en

effet, a une agglomeration de parties plac^es sur une longue

ligne qui manque de largeur. Les distances ne comptent pas

pour les individus; mais les interets se confondent-ils avec la

meme facilite? Entre les besoins de loealites plac^es a des

distances comme Memel et Aix-la-Chapelle, il n'y a que peu

de rapports materiels, et ce sont cependant ces rapports que

le Roi veut servir, en reunissant les organes des loealites placees

sous des conditions de vie et d'existence diif^rentes. Le sentiment

que le pays manque d'un corps suffisamment compact, devra

n^cessairement se faire jour, et la reclierclie des moyens de

s'assurer de ce dont on se sentira prive, devra donner Heu a

des vellöites qui pourrout tourner en des pretentions que le

Roi ne nourrira pas personnellement, mais que d'autres feront

valoir a sa place. M. Guizot admet cette eventualite, et il voit

que je ne la repousse pas. Une autre cliance que M. Guizot

admet egalement, c'est que la Prusse sera disposee a chercher

des alliances avec les Etats constitutionnels, et que ce ne sera

pas Celle de la France qu eile pr^f^rera. Je partage egalement

ä cet egard Fimpression de ce Ministre.

La Situation pourra ^voquer des dangers a l'egard desquels

la France et l'Autriclie se rencontreraient dans leurs interets, et

qui, loin de concerner seulement ces deux Puissances, toucheront

plus particulierement les Etats allemands de second ordre et

ceux d'un ordre inferieur. Ces Etats seront ceux que le danger

atteindra en premiere ligne, et qui des lors seront les plus em-

presses a lui opposer une r^sistance qu'ils devront, avant tout,

clierclier dans le lien föderal. C'est ce Ken qui unit dans des

formes legales et tutelaires les Etats allemands ä la premiere Puis-

sance de cette Conf^deration. Que M. Guizot se tienne pour con-
r

vaincu que, si dans tous les temps les yeux des Etats allemands
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sont tourn^s vers TAutriche, les dangers qui peuvent menacer

jusqu'a leur existence doivent necessairement renforcer en eux

cette disposition. Personne en Allemagne ne veut devenir

prussien; toutes les parties dont se compose la Confederation

veulent rester ce qu'elles sont, distinctes entre elles, tout en

formant en Europe un grand corps politique.

Ces verites, — et ce sont des verit^s de fait, — suffisent-

elles pour eearter les dangers de la Situation? II n'en est point

ainsi, parce que les dangers ne se pr^sentent pas seulement

sur le terrain politique. Une revolution en Allemagne peut

effacer tout ce qui se trouve au fond des sentiments politiques

des divers pays dont eile est formee. A cote de cette possibilite

se trouve, par contre, cette verite, que TAllemagne n'est sus-

ceptible que d'une revolution radicale, con9ue dans ses ^carts

les plus extremes! Si une teile revolution eclatait en Allemagne,

eile aboutirait inevitablement ä une guerre de paysans: toute-

fois, cette revolution ne semble pas devoir se produire dans

un temps prochain. II en est autrement des dangers politiques

qu'oiFre la position de la Prusse et de la dure epreuve a laquelle

eile sera soumise; les remedes contre ces dangers doivent etre

dierches sur le terrain politique et peuvent encore y etre

trouves. C'est a Fegard de ce qui concerne ce terrain que je

tiens a ce que M. Guizot me comprennc entierement.

Le Cabinet fran9ais, s'il devait sortir d'une attitude expec-

tante a Fegard de ce qui se passera dans le grand Etat limi-

tropbe, evoquerait peut-etre lui-meme ce qu'il a raison de ne

pas vouloir. Plus il se donnerait de mouvement, et plus il

servirait le danger. C'est le sentiment de leur propre conservation

qui, dans les premiers moments, engagera les Gouvernements

et Fimmense majorite des gouvernes en Allemagne a cherclier

un moyen de salut la oü il se trouve en effet, dans Tunion

de tous contre un, dans la voie lögale qu'offre le Sys-

teme fed^ral. Ce Systeme est fort par une passivit6 plus

apparente que reelle. Chercher la Confederation germanique,

c'est trouver FAutriche, qui jamais ne se refusera a aucun
aWetternid^'ö nad^gef. g^afiere. 11. 5. »b. 24
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sacrifice pour assurer les droits et pour aider au salut de cette

gTande institution politique.

Que les bons esprits dans le Gouvernement frangais nous

tendent la main dans la direction de cette politique^ qui est

toute de conservation et qui par cela meme ne connait d'autres

ennemis que les partis destructeurs. Que M. Guizot se penetre

de la conviction que ce n'est que par une r^volution flagrante

que des cliangements territoriaux pourraient etre operes en

Allemagne, et que cette voie serait^ avant tout, pleine de

dangers pour le Prince et le pays qui s'y engageraient.

En resumant notre pens^e, j'arrive a des conclusions qui

seules, dans la position donn^e, ont pour moi une valeur pratique.

Des calculs politiques ne sont applicables qu'aux situations

politiques. Aussi longtemps que le principe federal sera debout

en Allemagne^ des incorporations d'Etats plus forts ne de-

passeront pas les limites d'ambitieuses velleit^s. Ces vell^ites^

personnellement etrangeres au Eoi Frederic-Guillaume^ fermen-

tent; Sans aucun doute, dans bien des tetes prussiennes; niais

ce n'est qu a l'aide d'un bouleversement gen^ral que ces esprits

pourraient arriver a leurs fins.

Ce. qu'il importe donc, c'est de renforcer le principe

federal; l'Allemagne seule pourra remplir cette täcbe^ et

notre marche politique tend directement vers ce but, facile

a atteindre si Fel^ment r^volutionnaire^ qui^ sous les masques

les plus divers^ voudra venir en aide a Fentreprise, pouvait

etre tenu a l'^cart. C'est l'esprit de Subversion qui voudrait

constituer la Diete federale en une assemblee nationale

centrale, que formeraient les Representants des Puissances et

ceux nomm^s par les corps representatifs des Souverainetes qui

composent la Confederation. Par une Constitution pareille, les

Etats souverains disparaitraient bien vite, et parmi ces Etats,

la Prusse courrait elle-meme les premiers dangers. Le contre-

poids veritable aux vell^it^s ambitieuses qui se feraient Jörn-

en Prusse, ce sont les principes sur lesquels repose la Diete

germanique dans sa composition actuelle. C'est donc le principe
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federal, ainsi que je Tai dit, quil faut soutenir. Notre position

de premiere Puissance federale, a eile seule destinee a sup-

porter le tiers de toutes les cliarges de la Confed^ration^ nous

fournit a cet egard des moyens que fortifient de justes craintes

qui d'aucun cote ne portent sur nous.

Que le Gouvernement fran9ais prenne a l'egard du grand

Etat limitroplie une attitude calme; qu'il prete son appui moral

aux pouvoirs l^gaux, et en particulier au pouvoir central de

la Conf^deration, — la Diete. Aller au delä^ ce serait de sa

part provoquer le mal. Que ce Gouvernement ait pleine con-

iiance dans les intentions et la marclie de notre Cour; que

par cela meme il serve ses propres interets, qui certainement

seraient gravement compromis par un bouleversement en

Allemagne. Quand deux grands corps politiques tels que

TAutriche et la France se rencontrent dans leurs interets^ la

marclie qu'ils ont a suivre pour servir Fint^ret commun n'est

pas difficile a trouver; eile se r^sume dans une intelligente dis-

tribution des roles. Nous devons chercher nos moyens d'action

en Allemagne dans les voies allemandes; ces moyens ne sont

pas a la disposition des Gouvernements etrangers a FAllemagne.

Le mouvement que se donnerait le Gouvernement fran9ais,

meme dans la direction hautement avou^e du bien^ tournerait

contre celui-ci. Que ce Gouvernement soutienne dans les voies

politiques le principe fed^ral, et par cela meme il viendra

en aide a la cause du repos; mais qu'il prenne garde de ne

point se tromper sur ce qui r^pond a ce principe et sur ce

qui, en le faussant, le ferait devier de sa direction tutelaire. La

Position de rAllemagne, — quelque grande que soit la difference

entre les deux corps politiques respectifs, — a de Fanalogie

avec Celle de la Suisse. Dans Fune comme dans Fautre Con-

federation, c'est la centralisation qui, — si eile d^passe les

limites posöes a son action par la Constitution fed^rale, —
renferme le danger pour les pays eux-memes et pour leurs

voisins. Si aujourd'hui je cherclie le remede contre le danger

actuel en Allemagne dans le principe de la Conf^d^ration
24*
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et dans le renforcement du centre de son action, c'est

en faisant toujours a la souverainete des Etats qui composent

le Corps germanique la part qui lui est due l^galement.

Un esprit ^claire comme Test celui de M. Guizot ne

saurait se tromper sur ce que nous reg-ardons comme utile

ou dangereux dans cette double direction.

Veuillez, mon eher Comte, porter cette lettre a la con-

naissance de M. Guizot. II me trouvera constamment dispos^

a rechange le plus franc de mes impressions et de mes

id^es avec les siennes, et il n'y a pas aujourd'hui de sujet

plus grave que le prochain avenir de la Prusse et le contre-

coup que, en mal ou en bien, le developpement des ^venements

devra porter sur les autres Etats allemands. Un mauvais in-

gr^dient, ce sont des faiblesses royales comme la Bavi^re en

offre aujourd'hui un deplorable exemple*).

Mtttttniti} an ben König bon U^iirttemfierg (^cfireiBen) IBien, 6. ^uni 1847.

1599. (Stü. ^J^ajeftät lüerben e^ nirfjt ungnäbtg aufnehmen, loenn

iä^ bie Slbreife be^ trafen Ugarte benü^e, um 2lt(er^öd)ftbenfe(ben

*) 2)ie 35eranla[fung ju biefem üertrauüd^en ©d^reiben tft au§ ber gteic^*

zeitigen geheimen 2)epefrf)e an 3(pponl)i ju entneljmen. 2)ort treibt ^ürft SD^etteruii^

:

„Les explications dans lesquelles M. Guizot est entre avec moi par l'organe

de M. le Comte de Flahault, portent sur un sujet dont l'importance ne peut

etre mise en doute. Les impressions de ce Ministre sur les suites possibles de

la marche adoptee par le Roi de Prusse sont justes, et les consequences qu'il

en tire ne le sont pas moins. . . . M. Guizot ayant choisi pour me faire part de

ses craintes et de ses desirs la forme d'une lettre particuliere a M. de Flahault,

c'est dans la meme forme et par votre intermediaire que j'ai cru devoir lui

faire connaitre l'accord qui existe entre nos impressions, et mes explications

ä l'egard de ce que je regarde comme utile ou dangereux. Vous trouverez ce

que j'ai ä dire ä M. Guizot consigne en des termes clairs et precis dans la

lettre ci-annexee (N" 1598). Veuillez en faire la lecture ä M. le Ministre

des affaires etrangeres, et lui permettre meme d'en prendre des notes, mais

ne pas lui en confier le texte original."

3n innigem Bufammenl^ang mit ber ^ier befpvodjenen ^^rage fte^t audj bie

2)epef(^e an Stppontji oom 12. ^px'ü 1847. @ie^e „bie ^oliti! 3)letternid)'g unb

@ui50t'§" Üflv. 1603. 3). §.

J
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einige Sorte §it fdjretben. (^raf Ugarte ift in ber Sage, 2l((erl)öc^ft'

benfelben D^ec^enfi^aft t)on meinen 3lnfirf)ten nnb ®efür)(en über ben

heutigen (Stanb ber ®inge in ber Seit jn geben. Qd) bebiene ntic^

gefliffentüd) ber Sorte „be§ ©tanbe^ ber ®inge in ber Seit", n)eil

ba^ (Sigent^ümüc^e in ber Sage ha§ S3eral(gemeinen ift, nnb öon

biefent ift ba§ ^erflac^en ein nnjertrennlic^er begriff. !Dag bie (SJe-

fe(l](i)aft bnrc^ ha§> Öe^tere nii^t^ ^n geiüinnen öermag, ift eine ber*

ntagen ermiefene Sa^r^eit, bag fie mir öom Unoerftanb gelängnet

merben !ann! ®a§ ^erflac^en im @taatenleben ift ben (Ebenen gleirf);

ber @rnnb hkiU nnb nur baö, n^a^ ficf) über benfetben ergebt, der-

fc^lüinbet, !^ie nnterfte (Sd)i(f)te genjinnt ni(i)tö burd)'^ Unternehmen,

fie fann babei nnr öerlieren, benn bk nnoermeiblii^e golge baüon

ift \)a§ @d)(agen ber !^inge über einen Seiften, nnter aßen ©etüatt*

t^ätigfeiten bie größte nnb gug(eicf) bie nnauSfü^rbarfte!

^a^ Hebet \pxid)t fid) bent(id) an^, nnb ^reugen ift bemfetben

öerfatten. ®er ^i3nig ift bereite bort^in gelangt, tüo^in er nii^t ge^en

njoHte; er n)o(Ite feine 9?ei(f)öftänbe, nnb er ^at fie im Vereinten

Öanbtage; er tüollte nii^t bie ^eriobicität ber ^erfammlnngen, nnb

er fjdt fie; er motlte ben (Stänben nirf)t bie gefammte (SJefe^gebnng

nnterorbnen, nnb fie ift i^nen :prei^gegeben; er tüoilte bie^ 5lto niii)t,

tueit i^m erftiiefen njar, bag bie ©rnnbbebingungen be^ :prengifd^en

(Staate^ mit foIcf)en @efta(tnngen nnüerträgtirf) feien. §ierin 'i^attt er

9?ec^t, njodte er baSfelbe aber behaupten, fo burfte er bem, n)a§ er

nid)t moüte, nic^t bie St^üre i)ffnen. ^r l^at fie geöffnet, nnb ha§,

\va^ einmal burc^ biefetbe eingebrnngen ift, (ägt fic^ ni(J)t irieber

I)inanöf(f)ieben.

Sa^ fte^t l^eute nod^ öon ber föniglid^en D^^ebe üom 11. Hpril?*)

DH^tö anbere^ aU bie 9^ebe, n)elc{)e ha^u bient, ber WiU nnb 9Zac^*

n)e(t einen feften 2lnl)alt^pun!t ^ur ^erei^nung be§ 5lbftanbeg §n)ifd^en

bem 5ln^gangg* nnb bem (Snbpunfte ju (iefern. 33ietet ber 5lbftanb

etttia^ Unöor^ergefe^ene^? gür @n). SQ^ajeftät nnb mic^ firf)er niiJ)t^.

®aö (^^efc^eljene ift inbeg nid)t §n änbern; ber (55eift muß fic^ fonad)

ber ißorau^fic^t ber golgen be^ S^^atbeftanbeö guinenben, §ier, mein

aüergnäbigfter §err, treten at^batb große ©efa^ren in ben iöorber*

*) S3et (Sröffnung beS öereinigteu !Oanbtage§. 2). §.
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grunb. !Da6 bcr preußtfcfje (Staat ein für ba^ <Si^ftem nidjt geeigneter

ift, bieg !ann fein 33ernünftiger (äugnen; anberfeit^ ift e^ nidjt minber

Äia^r, bag ficf) ba^ (Sljftem ein ^ett graben ntng, nnb ha^ beffen

^eförberer fic^ ^ie§n — ic^ finbe e^ natürü(^ — fc^onnng^Io^ Der-

ppi(i)tet fügten n)erben. 3n ein ^ett beö ^rofrufteö laffen ftd) feii)«*

fjnnbertbreije^n SJ^änner nirf)t legen, nnb (egt man fie f)inein, fo ger-

fprengen fie baö ^ett nnb fc^affen fid) ein beqnentere^. ^reuBen nnter

bem nenen (Stiftern mng fic^ Önft niaii)en, e^ mng ben Staunt, in bem

e^ fid^ eingegtüängt finbet, jn ernjeitern fi(f) beftreben nnb Iiiegn bietet

ifjm ber begriff beö !Dentfc^t^um^ einen bereiten ©toff, einen (Stoff,

nie(c^er f)eute in bem 5t((e^ nnb 9^i(f)t6 fagenben begriff „ber DZatio^

natitäten" hk äöelt überflntl^et. ißon bem 5lbnftt)en, tueldieö in bem

begriffe liegt, n»o((en bie nnterften Sd)id)ten ber (SJefellfdiaft nid^t^

^i)ren, ^er ^atjer mü fein Defterreicf)er, ber Defterreii^er fein ^aXjtv

tüerben; baöfefbe gilt für alle bentfc^en SO^arfen, nnb S^iemanb, ber

e^ nic^t ift, n)i(( ein ^renge fein. (3ilt bieg für bie unteren @d)id)ten,

fo ift e§ nid)t in gleichem SD^age für bie mittleren @(^id)ten ber @e=

fellfdiaft ira^r; biefetben finb an'g 35erflad)en genjö^nt, feit bem allge*

meinen grieben an ba^felbe ^erangebilbet Sorben nnb fjängen fid) gern

an 3^l)eorien o^ne irgenb eine ^erüdfid^tignng beö iDa^r^aft ^raf=

tifd)en. S^^eorien finb gmeifdineibige (Sd)n)erter, fie finb aber SJlobe, nnb

lüe(d)en (Sinflng bie SJ^obe ^at, bieg (e^rt bie ®efd)id)te aller ^titml

2)ie (Sc^nteig bietet hk 5lngfid)t näd)fteng in einen ißnlcan anf==

jufobern. Sag bort gefc^e^en n)irb, ttjetg ic^ nid)t.

granfreid) fte^t in einer ^öd)ft miferabfen inneren Sage.

(gnglanb in einer nid)t tjief befferen. 'Dk englifc^e ^oütif nerfegt

fi(^ in§lüifd)en anf bie ^eförbernng aller ü^eöolntionen.

Italien leibet an ber ^ranf^eit beg auf bagfelbe nid)t paffenben

D^ationaligmng nnb an feierten Oiegiernngen.

Oefterrei(^ fte^t auf feinen alten (^runblagen nnb ^at fid) mit

jujei 5Iufgaben §n befd)äftigen: fie für fid^ im inneren gn erljalten

nnb burd) fie nac^ 2D^öglid)feit beru^igenb nad) Slugen gu ttjirfen.

Sf^uglanb befinbet fid) nad) feiner geograp^ifd)en Sage nnb (inU

fernung, bann in i^olge feiner eigenen nid)t über feine ©renken ^inaug^

reic^enben Spraye, in gan^ eigent^ümlid)en ißer^ältniffen.
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^tefeö ^iih, mein attergnäbtgfter §err, ift fein 6erit^igenbe§, e§

i[t aber ba^ ber S[Öa^rI)eit. 3rre irf) mic^ in beffett 5lufftelütng, fo

inerbe id) in beffen ^eric^tignng Xroft finben,

Mtttttniäi an Canits in 25erlin (^tgreificn) :nfc)iEn, 11. 2fiiH 1847.

1600. ©tt). (g^*ce(teng ^aben mirf) bnrcf) 3^r frennbfc^aftHi^eg

edjveiben t)om 2. b. 3)h§. ^n anfri(^ttgem !Dan!e nnb jn ber freien

Darfteünng meiner ©tnbrüd'e über \)tn gn (Snbe gelangten erften

vereinten Öanbtag üer^flicfjtet. Qäj njerbe, inbem icf) 3()nen ben ®an!

jode, bie anbere mir gen)orbene Slnfgabe tren nnb o^ne 9flü(f^alt

erfüllen,

^er ^önig nnb ^xo. (^^-cettenj fennen meine ®efü^(e nnb 5ln^

ftrf)ten über bie ^efdimerniffe, »eldie bie 5ln§fü^rnng gen)id|tiger

Unternehmen ftetg bietet, nnb nic^t minber fennen (Sie bie ^etracf)^

tnngen, meiere icf( ber atigemeinen nnb ber fpecieüen 9^i^tnng be§

Serfeö beö XaQt§ gngetrenbet ^abe. ®er ^önig ^at fid) im patent

öom 3. gebrnar nnb in ber 2:^ronrebe üom 11. 'äpvii offen nnb feft

anggefprod)en. @oba(b bie§ gefc^e^en n^ar, n^ar für mii^ ha^ ^inb

geboren, nnb bie @orge mngte fid) — bie§ n^aren meine Sorte —
nnn anf beffen (Srgie^nng n)enben.

Selc^e^ finb hie ^In^fid)ten anf ba^ ©eüngen beö ^od)n)id)tigen

Unternehmend? ^iefe grage \)at in meinen ^ngen ben pd)ften Sertf),

benn in i^rer ßöfnng liegt für ^rengen nnb ba^ gemeinfame bentfd)e

^aterlanb bie -^egrünbnng ber 3iitoft.

3Jieine nnüer^o^Iene 5(nfid)t rn^t anf bem (^efü^te, bag jtüifdien

ber Sage ber ^rone öor bem 3, gebrnar nnb jener nad^ bem @^tnB

be§ Sanbtageg ein Unterfd)ieb befte^t, ber fic^ in htn fotgenben 3:^at*

beftänben !nnb gibt.

^a§ n)a§ ber ^önig wili, fotote ha§ tüa^ (gr nid)t njill, ift bem

Öanbtage ^ente gefagt. (Sbenfo !ennt ha^ 8anb ba^, wa^ bie a)le^r==

ga^t feiner SSertreter njid, fon)ie ba^ \va§> fie ^erbei3nfü§ren anftrebt.

(Stel)en bie ®eber nnb bie (Smpfänger in berfetben D^ic^tnng?

3^ !ann eö nid)t annehmen; für mid) befd)rän!t fic^ fonac^ ber factifc^e

Unterf(^ieb 3tt)ifd)en ber früheren nnb ber ^entigen Sage anf ba« bent-

(id)e 3Sor]^anbenfein in ber ^öd)ften ^Region beö ®taat«(ebenö üon fid)
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iDiberj'predjenben SBilleu itnb 2Bün[(^en! Sagen fofdjer 5lrt führen ftet^

3um Kampfe, benn fie begreifen beffen 5In«gang^|)un!te in firf). ^aö

(SrgebniB be§ tantpfe^ n^irb firf) am @nbe !(ar f)inftel(en.

^ic SInfgabe ber D^egievnng bleibt bie, bem ©J^fteme be§ ^önigö

9?e(^t gn f(i)affen, nnb alö ßJrnnbbebingnng f)ie3n gefiört üor 5l(Iem

bie 5(ner!ennung be^ ^efte^enö eine§ ^antpfe^ nnb bie :53ere(^nnng

ber Elemente, lüelc^e ben firf) einanber entgegengefe^ten @l)ftemen in

bem Kampfe p (Behote fte^en. ^D^it benjenigen berfelben, mld}^ ber

§Regiernng angehören, I)abe xd) mic^ ni(i)t gn bef(i)äftigen, benn bie

!önig(irf)e iBei^^eit mng fie geprüft nnb gebogen Ijaben. ^'n ber ^e^

rerf)nnng ber ben Deponenten gegen t>a§> @l)ftem be§ SJ^onarc^en gnr

S5erfngnng fte^enben Wittei nnb Sege finbe id) mirf) weniger beengt,

benn fie Hegen offenInnbig t)or, nnb (Su). (^^cellen^ fennen bie 9f^id)*

tnng meinet (55eifte^ §n genan, nm nic^t ^n njiffen, ha^ fic^ biefetbe

in^befonbere bort, njo eö anf bie ^alji eine^ ein^n^altenben ®ange§

onfommt, üor 5löem ber SBürbignng ber 3:;^atbeftänbe ^nmenbet.

®a§ fic^ ber erfte Vereinte Öanbtag in ber 2(rt nnb iföeife mie

eine Assemblee Constituante im ^'a^re 1789 geigen njerbe, hie^ fonnte

Wo^i fein rn^iger ^eobaditer ber 35er^ä(tniffe glanben. 3^^*^^^ ^^"^

fran^öfifc^en D^eic^ nnb bem prengifd)en, n)ie ba§ erftere im ^ai)xe 1789

nnb ha^ le^tere im 3a^re 1847 gefteüt n)ar, ift feine benfbare 5(na^

togie üor^anben; nnb fagt man biejenige in'^ 5luge, n)e((i)e fic^ adent*

falben nnb o()ne 9iücffid)t anf gett)i(i)tige 8oca(öerf)ättniffe bei bem

reüointionären (Sinne ftet§ öorfinbet, fo muffen bennoc^ t>k ißer*

f(i)ieben^eiten ber 9^ationa(itäten nnb ber ä^tteinbrncfe i^r 9^erf)t be*

^anpten. ISDamit, bag bie D^n^e beim erften iöerfnc^e einer 33ereinignng

ber ai^t proüin^ialftänbifdien ^erfammtnngen anf bem materieöen

©ebiete nid)t geftört njnrbe, ift anger bem X^atbeftanbe no^ nic^t^

gewonnen, dagegen njürbe man fid^ einer S^änfc^nng Eingeben, njoöte

man bie moralifcfie ^enjegnng, njelc^e baö erfte 5tnftreten einer ber==

artigen nenen ®efta(tnng ^nr nnangb(eib(id)en gotge ^aben mngte,

nic^t in'ö 5luge fäffen; ber moralifc^en ^enjegnng merben bie SD^änner,

n)eld^e an§ aüen 3;;^eilen beö tönigreid^eö §nfammenge!ommen njaren,

in gotge ber ftattge^abten perfönlid)en ^efanntfc^aft nnb ^erabrebnng,

eine i^ren 5lbfi^ten gnfagenbe 9?ic^tnng ^n geben lüiffen, nnb e^
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I)aben bie Parteien I)eute ga^nenlräger, beren S^^ürfjtigfeit nid)t in 5t0^

rebe geftedt itterben !ann.

3ft ba§ lt)a8 ber ^önig will, unb tft tn^befonbere ha^ ira^ (Er

nirf)t iDid, fjeute nidjt inel)r mibefannt, )o lüiffen bie @eifter, n)e(d)e

baö Sediere irollen, um tüeldjc güf}rer fie ftd) 31t )d}aaren Ijaben. 9hid)

meiner SSorau^fic^t {)at in ben ir»id)tigften ^e^ie^ungen \)a^ @nbe be§

erften üereinten Sanbtage^ eine lüeit gvönere ^ebentung aU beffen

3n|ammentveten, eine ^ebeutfamfeit, ber id) feinen befferen ^erg(eid)

untergnftellen üermödjte, aU ben ber ^erfd)ieben^eit ber (Stellung,

iDelc^e gmifdien einrüdenben (Sonfcribirten unb au^gebienten (Solbaten

beftelit! ^ie[er Sage, lt)e(d)e ^eil)i(fe bietet il)r nid)t augerbem bie

bent|d)e treffe, unb ujeldie Unterftü^ung n^erben i()r nid)t bie 2}2änner

be§ fogenannten gortfdiritt^ nidjt adein in ben bentfdjen ftänbifdjen

Kammern fonbern im gefammten Slu^Ianbe bieten? Um fiicran nidjt

gn 5tt)eife(n, bebarf e^ wolji nur eine§ nü^ternen ^üdt^ auf bie

je^t fd)on ju S^age geförberten ^robucte ber 2^age^pre[fe, n)eld)er bie

^iiäUlfv ber Öanbtag^^^eputirten in i^re Sa^lbegirfe einen neuen

reichen (Stoff liefern iüirb!

SO^ir, id) gcftef)e eö aufridjtig, ber id) ben fämmtüc^en 5lcten ber

eben beenbeten ^erfammhmg in i^rer an'ö Unbegrenzte reid)enben

Slnöbe^nnng 2^ag für 3:^ag gefolgt bin, mir ift bie |3arlamentari]d)e

®ebiegenl)eit ber Sf^ebner au§ ben 3fiei§en ber Oppofition I)öd)(id) auf=

gefallen. §aben fid) bei benfetben Unterfd)iebe, liield)e id) aU proüin*

^ielle 3U be5eid)nen feinen SInftanb nef)me, ^erau^gefteHt, fo fann i^nen

in^gefammt, nebft anberen @aben, bie einer fettenen Ueberlegenl^eit

unb gügfamfeit ntd)t abgeläugnet inerben. 91ie ben gemeinfamen Qwed

auö bem 5(nge öerlierenb, ^at ber oftpreu§ifd)e $Rabica(i^mu§ fid) mit

bem r^einifd)en ©allicani^mu^ 3U einigen genjugt. !^ie fd)n)erfte 5luf^

gäbe für hiz Ü^egierung bleibt bie ^u löfenbe, benn burd^ einfädle

2lu!Sf:prüd)e n^irb fie nic^t erfd)ö)3ft.

3^ie§ ift in furzen Sorten ba§ «itb meine« ©efü^Ig. 3Be(d)e«

meine Sünfci^e finb, bie^ bebarf üon meiner (Seite feiner 5Iuöfü^rung.

®er ^'önig unb dtü. (S^-ceüenj fennen fie unb fie finb einer Um*

manbfung nic^t fä^ig. !Der ^oI)e Sert^, ben idj auf hi^ (gr^altung

unb ba« ©ebei^en befannter ©rögen lege, unterliegt nirgenb^ einem
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3tt)eife( unb in ber f)öd)ften @^^äre beg preuBti(i)en (Staate^ it)oI)(

ineuiger atö irgenb auber^tüo! 3d) geijöre 311 ben SDIenfc^en, lt)e(d)e

ec^Iadjten nic^t gern ()erbeifn^ren, aber, tüenn fte ftattfinben, ba^

(Sapitnüren bem «Stegen nidit Dor^ie^en. 3(i) gef)öre fonac^ gn ben

Irenen (55efäf)rten an ben Tagen ber ^raftängernng.

§ur fjeirat bes £)er3ogs Don Znontpenfter mit ber fpanifdjen

3nfanttn Couife ^erbinanbe.

iGOl. 2«etterni(^ an 3l)j^ont)i in ^ariö (2).) Söien, 25. gebruar 1S47..

1G02. Ttettexmä) an 2I^^ont)i in ^arig (3^ef. 3).) Söien, 25. gebvuar 1847.

1601. Parmi les rapports qui ont compos^ votre expedi-

tion, celui par lequel vous m'avez rendu compte de rentretien

que vous avez eu Thonneur d'avoir avec le Roi, le 3 de ce mois,

a particulierement fixe mon attention. Par suite de ce rapport,

je n'hesite pas a entrer dans quelques explications, auxquelles

j'attaclie la valeur d'une profession de foi^ sur Fune des com-

plications politiques les plus graves du moment. Les manifesta-

tions de cette importance n'admettent ni detour ni reserve; aussi

n'en apporterai-je aucune dans ce que je vais vous dire. Les

embarras qui ressortent du mariage de Mgr le Duc de Mont-

pensier decoulent de la reconnaissance faite par les Gouverne-

ments franyais et anglais des dernieres dispositions de Fer-

dinand VII. Ces dispositions ont derange l'economie du

traite d'Utreclit, en privant Fune des stipulations les plus

importantes de ce traite, celle qui interdit la reunion des

couronnes de France et d'Espagne sur une meme tete, de

son moyen d'ex^cution, du seul veritablement pratique. Je

vous avouerai, Monsieur TAmbassadeur, que je n'ai pas eu

de peine a m'expliquer la facilite avec laquelle le Cabinet

britannique s'est prete a la reconnaissance de dispositions

dont la consequence naturelle etait de mettre un terme au

Gouvernement de TEspagne par une brancbe de la Maison

de Bourbon, tandis que je n'ai pas pu me rendre un compte
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egalement pr^cis des raisons qui ont pu engager le Gouverne-

ment frangais ä user d'une meme facilite.

En laissant subsister le trait^ d'ütreclit et en rempla9ant

Fordre de succession masculine en Espagne par la succession

feminine, les embarras auxquels la pragmatique de Philippe V a

eu pour objet de parer ont du. se presenter inevitablement dans

im terme plus ou moins rapproclie. Ils oceupent aujourd'bui

le terrain politique, et leur Solution est fort difficile, car eile

ne depend pas du seul bon vouloir de l'etranger. La question

est avant tout une question espagnole, et je n'ai pas besoin

de m'arreter aux difficultes qu'offre et qu'offrira toujours

la Solution de questions espagnoles, de quelque espece que

celles-ci puissent etre, quand l'etranger doit y concourir.

Le principe que met aujourd'hui en avant le Cabinet

ang'lais est celui-ci, que les droits de Tlnfante Louise-Ferdinande

a la succession au Trone, a laquelle cette Princesse se trouve

appelee par Fordre de succession feminine etabli par les dis-

positions du Roi son pere, ont de plein droit ete invalides

par son Union avec un Prince dont la descendance est

exclue du Trone d'Espagne par suite de la renoncia-

tion du Duc Philippe d'Orleans.

Sans entrer dans Fexamen de ce que la question ainsi

posee renferme de vrai et de defectueux au point de vue des

principes, je m'arrete a la prise en consideration de sa valeur

pratique.

En supposant que les Gouvernements anglais et fran9ais

puissent s'accorder sur la validite du principe de Fexclusion

du droit maternel, la question serait-elle par cela meme arrivee

a sa Solution definitive? L'Espagne n'a-t-elle pas le droit de

se prononcer dans une affaire qui lä regarde directement,

d'adopter ou de rejeter pour sa part, k tort ou a raison, n'im-

porte, le principe qui lui convient? II s'agit de Fordre de

succession au Trone espagnol et non de Fordre de succession

1^

en Angleterre ou en France; c'est donc a FEspagne qu'appar-

I tient le verdict.
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En pla9ant la question sur ce terrairi; — et on ne saurait

l'eviter, — a quoi arrive-t-on, si ce n'est a cette conclusion que

je me suis cleja vu appele a emettre, que c'est par TEspagne

seule que la question qui aujourd'hui est le pretexte d'une

dissidence entre la France et rAngleterre^ pourra trouver sa

Solution veritable. Notre Cabinet^ Monsieur l'Ambassadeur^ et

avec lui ceux de Saint-Petersbourg et de Berlin, ont pris posi-

tion a cote de la question irritante; nous maintiendrons cette

attitude, et nous ne la quitterons que dans le but d'en faciliter

la Solution; nous ne nous melerons pas de ce qui ne saurait

Famener. Le Cabinet franyais se declare satisfait de Fattitude

prise par les trois Puissances; Lord Palmerston n'est pas dans

le meme sentiment. Nous qui ne savons point marcher dans

une direction oppos^e a notre conscience politique, nous ne

pouvons que continuer a nous regier d'apres ses inspirations.

Voici, Monsieur FAmbassadeur, ce que veut le Ministre

anglais: il veut que les trois Cours placees dans une attitude

expectante d^clarent, conjointement avec le Cabinet britannique,

qu'a leurs yeux, comme a ceux de ce Cabinet, les droits a la

succession de FInfante Louise -Ferdinande (et des lors ^gale-

inent ceux des descendants de cette Princesse) ont ete annules

de droit et de fait par son mariage avec Mgr le Duc de Mont-

pensier.

Mais les trois Cours reconnaissent-elles a la lign^e Mont-

pensier la capacite d'occuper ce Trone? Elles ne la lui recon-

naissent point, et les quatre Cours ne se trouvent- elles point par

cela meme placees sur une meme ligne? On ne peut repondre

k cette demande que par une affirmation. Lord Palmerston

n'etant toutefois pas satisfait par cette Situation, que veut-il?

II veut que Fincapacite de FInfante de succeder au Trone ne

soit point regardee, comme eile Fest par les trois Cours, comme

fondee sur la pragmatique de Philippe V, mais comme d^rivant

d'un principe abstrait de sa nature et insuffisant dans son

application pratique, du principe de Fextinction du droit re-

sultant pour FInfante des dispositions de son pere, par le fait
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de son union avec im prince place sous les consequences de

la renonciation du Duc Philippe d'Orleans. Les trois Cours,

je ne dis pas doivent-elles (car Fexamen de cette question les

placerait sur le terrain politique), — mais peiivent-elles,

Sans deserter le terrain du droit, satisfaire au desir du

principal Secr^taire d'Etat? Notre opinion est qu'elles ne le

peuvent pas sans commettre une faute qui porterait sur

le terrain politique. Arrive a ce point d'une assez singuliere

discussion dans une depeche a Votre Excellence, il faut que

je vous rende compte de la raison qui m'a engage a m'y

abandonner.

Le Roi vous a dit qu'il ne tenait pas ä la succession de la

descendance de son fils au Trone de FEspagne. Je comprends

non-seulement ce sentiment de Sa Majest^, mais je serais

etonne si, en jetant un regard sur les elements dont se com-

pose la Situation, ses dispositions etaient autres.

En me placant ainsi sur le terrain de la verite, et en ad-

mettant que les vues du Roi soient telles que je le crois, je ne

puis me dissimuler que les choses n'en sont pas plus avancees.

La fin des demeles sans nombre qui tirent leur origine

des affaires espagnoles ne peut, d'apres mon intime con-

viction, se trouver qu'en Espagne et n'etre amenee que par

FEspagne.

Ni Fentente cordialö ni la brouille entouree de menage-

ments, non plus que la rupture ouverte entre FAngleterre et

la France, ne mettent fin au mal; c'est FEspagne seule qui

en a la faculte.

Le Roi des Fran9ais, quelque dispose qu'il puisse etre ä

ne point tenir a la succession de la descendance de son fils

au Trone d'Espagne, et le Gouvernement anglais pleinement

decid(^ a ne pas reconnaitre a FInfante la facultö de monter

sur le Trone espagnol, peuvent contribuer a amener par l'Es-

pagne la fin d'un dangereux conflit; mais ce n'est ni dans une

decision de Fune ou de Fautre de ces Puissances, ni dans une

decision commune de leur part, que se trouverait la fin.
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La question ainsi posde, ce serait seulement dans une

entente entre les deux Cours aujourd'liui en Opposition que

pourrait, ä notre avis, se trouver, non la fin, mais la prepara-

tion d'une Solution.

Une entente entre les deux Cours est -eile possible au-

jourd'hui? Ce n'est pas moi qui le sais ni meme qui pourrais

le prevoir. Ce que je saiS; c'est que FEspagne seule peut

mettre un terme a la cause de la tension qui existe entre les

deux Puissances voisines, ou du moins de celle qui, parmi

beaucoup d'autres causes, est la plus en ^vidence.

Nous^ Monsieur FAmbassadeur, nous demeurerons fermes

sur la base de notre principe. Quitter cette base, ce serait

nous lancer dans les voies d'une politique aventureuse, et c'est

seulement lorsque nous serons convaincus que le cliangement

de notre attitude pourra servir la cause du repos, que nous

croirons devoir y renoncer.

Mtttttmüj an ^typonpi in ^titi§ (ßßf. IB,) Witn^ 25. ircfiriuir 1847.

1602. Ceux qui liront ma pr^c^dente depeclie ne seront

pas en droit de me reprocber le manque de francbise ni de

nie supposer une arriere-pens^e, soit ä l'egard de sa redaction,

soit a propos de la lecture que j'autorise Votre Excellence a en

faire a qui de droit. Cette d^peche renferme ce que je pense^

et eile l'exprime dans les termes les plus precis; si les raisonne-

ments aboutissent a une meme conclusion, il ne faut pas en

cliercber la cause en moi, mais dans la force meme des cboses.

Ni le bon ni le mauvais vouloir des bommes ne peuvent rien

contre cette force, si ce n'est de s'arranger avec eile ou de

succomber sous son poids.

Lord Palmerston, apres avoir cbercbe une base de prin-

•cipes sur laquelle il lui serait possible de s'^tablir, est arrive

a cette conclusion, que la capacite de Flnfante et de ses des-

<iendants serait invalidee ipso facto par Fincapacite de son

öpoux et de sa prog^niture. Vous avez eu lieu de vous con-

vaincre que je n'entends pas recbercber quelle valeur on peut
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ciccorder a ce que Lord Palmerston qualifie „d'un principe

du droit public"; je prends ce parti, non parce que je ne

serais pas pret en toute occasion a entrer dans la recherche

de ce qui a ou n'a pas la valeur d'un principe, mais parce

qu'une reclierclie de ce genre serait oiseuse dans l'espece. La

raison sur laquelle repose mon sentiment a cet ^gard, c'est

que, Selon moi, l'Espagne seule pourrait donner une valeur

pratique a ce qui, sur le terrain des principes, serait vrai

ou faux.

Comment les deux Cabinets en contestation sortiront-ils

des embarras qui derivent de cette quereile? Je vous avoue

que je ne me sens pas encore en mesure de formuler uue

opinion a cet egard. Aussi la depecLe precddente n'est-elle

concluante que relativement ä ce qui regarde notre propre

attitude. Nous la trouvons bonne, et des lors nous n'entendons

pas la quitter.

Die pditif Znctternidj's unb (Bui^ofs.

1G03. anetternid) an 5lp^out)i in %>axi^ (SSertvauL @c()reiben) SSten, 12. S^iril 1847.

1604. 2tp()oriftifd)e 58etrad)tungen gjJetternidi'ä. ((äin Sluffob. 33cilage ju 9ir. 1603.)

1605. meüevmd) an ©uijot (Srief) 2Bten, 15. 3uni 1847.

1606. 9J?cttevntd) au ©uijot (33rief) SSien, 13. OctoBer 1847.

1603. La personne que M. Guizot a envoyee a Vienne*)

a recu de ma part Faccueil auquel M. le Ministre des affaires

etrangeres ^tait en droit de s'attendre. Prevenu par vous de

sa procliaine arrivee, j'ai mis la personne en question a memev

de servir, lors de son retour a Paris, de commentaire vivant

a ce que vous allez lire.

Quatre objets ont form^ le but de sa mission:

1"" La Situation de la Prusse ä l'egard de ses affaires in-

t^rieures, de son avenir et de l'influence que cet avenir peut

exercer sur les parties dont se compose la Confederation

germanique

;

*) §eiT üoit Ä'liublüortf). 2). §.
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2° Le diff^rencl qui s'est eleve entre Athenes et Constan-

tinople, et les dangers que, par suite, peut courir la paix dans

le Levant;

S° La Situation de la P^ninsule italienne^ et en particulier

Celle de l'Etat de FEglise;

4" La question espagnole.

Lorsque Tenvoy^ a quitte Paris, les explications dans

lesquelles je suis entr6 vis-a-vis du Cabinet frangais dans la

depeclie que j'ai eu Fhonneur de vous adresser le 10 Mars

dernier n'etaient point encore entre vos mains; cette de-

peche et votre rapport du 18 Mars ont, a mon avis, dpuise

Fobjet ci-dessus marque par le N* 1 *). II ne nie reste, en

efFet, rien a dire a M. Guizot sur les affaires prussiennes, ni

rien a apprendre de sa part qui ne se trouve dit dans les

deux pieces de notre correspondance que je viens de citer.

Ce qui depasse leurs limites appartient ä un avenir dont il

est impossible de mesurer la port^e, et qui des lors ecbappe

a la pr^voyance humaine! Ce qui, par contre, ressort de la

nature des situations, c'est le vif interet qu'en tout premier

lieu notre Cour doit prendre a ce qui pourra ressortir pour

la Prusse, et par suite pour le corps feddral germanique tout

entier, de Fentreprise longtemps medit^e et peniblement ^laboree

par le Roi Frederic -Guillaume IV, et a F^gard de laquelle il

ne nie reste rien a ajouter au jugement que je n'ai point hesite

a enoncer dejä envers M. Guizot. Ce Ministre pense, d'accord

avec moi, que le seul contre-poids possible contre les ecarts

auxquels a donne lieu Fentreprise de Sa Majeste Prussienne

de constituer son Royaume sur des bases en majeure partie

empruntees aux formes du moyen äge et modifiees par les

idees nouvelles, devra etre cherche dans le principe federal.

Aussi est-ce vers ce but que tendent et que ne cesseront

d'etre dirig^s nos efforts. Le developpement des t^venements

servira de guide a notre marche ult^rieure.

*) ®ie^e „ber oereiuigte $?anbtag iit ^reupeii", Sepefc^e an 5Ippoiit)i öom

10. 2«Qr5 9h-. 1598. 2). ^.
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2° Le diflferend qui s'est eleve entre le Gouvernement

hellenique et la Porte etant juge par M. Guizot comme il Fest

par moi; tout ce qui peut me rester a vous dire a ce sujet

doit, apres ce que je vous ai deja fait connaitre de notre

langage a Constantinople et a Athenes, se borner a mettre

M. le Ministre des affaires etrangeres au fait de l'attitude que

j'ai prise dans l'affaire, au nom de notre Cour, vis-a-vis du Ca-

binet britannique que je regarde comme la cause determinante

de ce qui dans ce moment complique la position du Gouver-

nement grec.

Je me tromperais, du reste, entierement, si la querelle, —
c'est le seul mot qui convienne ä la chose, — qui s'est elevee

entre le Cabinet d'Atbenes et l'Envoy^ de la Porte n'arrivait

pas a sa Solution naturelle. Aussi n'est-ce pas Fepisode Musurus

qui porte mes regards vers une autre direction que celle que

meritent d'ordinaire des incartades de ce genre; ce qui a plus

de droit k m'inqui^ter, c'est l'humeur de celui qui dirige la

politique anglaise, et qui ne sait point tenir compte des con-

sequences d'une marcbe passionnee. Le premier moteur de la

politique de Lord Palmerston, c'est sans aucun doute la rivalite

qui existe entre la France et FAngleterrCj rivalite que le prin-

cipal Secr^taire d'Etat, sous l'influence de l'esprit de parti, ex-

ploite contre son predecesseur au Ministere. Ne connaissant

point de menagements, c'est sur le cbamp grec que Lord

Palmerston laisse egalement un libre cours a ses haines per-

sonnelles, et il fait ainsi courir de grands risques a l'Empire

Ottoman, dont assurement il ne croit point compromettre le

repos Interieur ni la paix politique. Le payement des interets

de la dette grecque oifre au Ministre anglais un sujet bien

autrement grave que l'affaire Musurus, et dans quelles voies

voudra-t-il l'exploiter? L'alßfaire d'argent nous est pleinement

etrangere; je me permets d'esperer que l'Empereur de Eussie

ne conformera pas sa marclie a celle du Gouvernement anglais;

suffira-t-il de ce fait pour tirer le Gouvernement grec de l'em-

barras dans lequel Lord Palmerston et sir E. Lyons d^sirent
5D?etternid^'8 nad^get. 5}al!ierc. II. 5. 53b, 25
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le tenir enlace? Ce que nous pourrons faire selon lea moyens

a notre port^e, est et restera acquis au maintien de la paix

dans des contrees oü une ^tincelle peut avec facilite devenir

la cause d'un embrasement dont il serait impossible a ceux

qui Tauraient cause de prevoir ni d'arreter les effets! Ma
correspondance diplomatique, dans le cours des vingt derni^res

annees, est pleine de preuves des efForts que nous n'avons cesse

de faire pour engager les Cours de FEurope a tenir eloigne

de Constantinople comme d'Athenes le jeu politique. Ces

efForts ont et6 vains, et le pouvoir d'en regier les suites n'est

pas entre nos mains; tout ce que nous pouvons, c'est de les

contrarier dans leurs ^carts.

Le troisieme point de la commission de M. Guizot est

non-seulement digne de fixer la s^rieuse et commune attention

de nos Cours, mais il doit etre ränge au nombre des objets

dont les cons^quences sont importantes dans les directions les

plus diverses. Aussi n'ai-je pas besite a entrer a cet ^gard

dans les explications les plus franches avec la personne

chargee de me d^velopper les impressions de M. Guizot sur

la Situation presente de FEtat de TEglise et du Gouvernement

pontifical. Vous trouverez ci-joint, mon eher Comte, Fexpose

que j'ai fait ä Findividu en question; il est rddige en allemand

(N" 1604), parce que nos entretiens ont eu lieu dans cette

langue, et je n'ai aucun scrupule ä vous en adresser le texte

original, vu la connaissance parfaite que M. Guizot a de Falle-

mand. Cet expose, dont vous voudrez bien lui donner connais-

sance, aura pour ce Ministre Favantage de Finitier pleinement

aux impressions de notre Cabinet. Si M. Guizot jugeait que

nous nous trompons, qu'il n'b^site pas a nous le dire.

Je prie M. Guizot de ne pas attacher au mot riva-

lit6, qu'il trouvera dans la piece en question, d'autre valeur

que Celle que j'y attaclie moi-meme. La rivalite entre la

France et FAntriebe, appliqude a Fitali e, est un fait historique,

lequel, dans le sujet qui nous occupe, n'est digne de fixer

Fattention des deux Cours que sous le rapport de Femploi
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que Fesprit de faction dans la P^ninsule est a meme d'en

faire pour la realisation de ses vues subversives. L'Autriclie

ne clierche rien en Italie que la paix interieure des Etats qui

la composent. Nous n'y ambitionnons^ pas plus que dans

les autres parties de l'Europe, ni une extension de territoire^

ni d'autre influence que celle de la raison et d'une politique

conservatrice. Nous ne doutons pas que teile ne soit ^gale-

ment la direction que de son cote suit le Cabinet fran9ais

actuel. Tous les esprits en France suivent-ils cette meme di-

rection? II n'en est pas et ne saurait en etre ainsi; la valeur

que nous attachons au fait n'est toutefois autre que celle qui,

pour les hommes d'Etat doues d'un esprit pratique, ressort

du sentiment de Texistence d'une difficult^ dont il leur faut

tenir compte, non pour reculer devant eile, mais pour la vaincre.

Le prejug^ qui existe ä cet ^gard relativement a la P^ninsule

tout entiere, trouve par des raisons naturelles une application

plus directe encore en ce qui concerne FEtat de FEglise.

L'Autriclie et la France sont aujourd'hui les seuls grands

Corps politiques catholiques dont les facultes ne sont point

absorbees par des miseres int^rieures. La rivalit^ entre les

deux Puissances doit des lors porter a Fegard de FEtat ponti-

fical, aux yeux de ceux qui admettent Fexistence de cette

rivalite, un caractere ä la fois politique et religieux. Cette

conclusion peut sans doute etre a la portee des politiques de

la rue, eile n'est pas et ne saurait etre, a moins d'une in-

explicable ineptie, celle des Cabinets. C'est ce que j'ai cru

devoir vous dire a propos du mot rivalit^, que vous trou-

verez dans Fexpose allemand. Je vais passer a celui que

l'envoy^ de M. Guizot m'a fait de Fattitude morale du Ca-

binet frangais, attitude que je resumerai dans les points

suivants

:

1** Ce Cabinet ne s'attribue pas le caractere d'une Puis-

sance italienne, caractere qu'il reconnait a FAutriche;

2° De meme que la France tient au maintien du statu

quo territorial des Etats qui composent FItalie, eile ne vise,

25*
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pour sa part, a aucune alt^ration des lois organiques ni des

formes gouvernementales de ces Etats;

3° Trois int^rets directs sont regardds par le Cabinet fran-

9ais comme dignes de sa sollicitude particuliere ; ce sont^

a) L'int^ret que la France porte au Royaume de Sardaigne

comme a un Etat limitroplie;

h) L'intdret de famille qu'il voue a Naples;

c) L'int^ret religieux qu'il voue a la Cour de Rome.

Voici mon Impression sur ces differentes questions que

nous n'hesitons pas a caract^riser de parfaitement justes dans

leurs points de depart et d'arriv^C; et sur la premiere desquelles

je me permets une remarque qui, plus que tout ce que je

pourrais vous dire, pourra servir a placer sous son vrai jour

Tattitude de notre Cour dans tout ce qui conceme Fltalie.

Le Cabinet fran9ais ne s'attribue pas le caractere d'une

Puissance italienne. II en est de meme de FAutricbe, et je vous

en expliquerai la raison.

L'Empire d'Autriche est compos^ de bien des parties qui

dans leur ensemble forment cet Empire. Si une nationalit^

prevaut en lui, c'est la nationalit^ allemande, qui non-seule-

ment est le prototype de la nationalite de la famille r^gnante,

mais qui; a la fois, est le veritable ^l^ment civilisateur de cette

vaste reunion de peuples. Le mot „Italic" est une denomination

geograpliiquC; une qualification qui convient a la langue, mais

qui n'a pas la valeur politique que les efforts des id^ologues

revolutionnaires tendent a lui imprimer, et qui est pleine de

dangers pour l'existence meme des Etats dont se compose la

P^ninsule.

L'Empereur se reconnait Roi d'un Royaume lombard-

v^nitien situe au dela des Alpes, et qui forme une partie de

son Empire. Lors des grands arrangements territoriaux en 1814,

feu l'Empereur Frangois n'a pas voulu meme laisser prononcer

le mot de Royaume d'Italie, dont Texistence aurait eu la

valeur d'une menace permanente pour les autres souverainet^s

dans la P^ninsule.
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Ce n'est donc pas dans la qualification de Puissances ita-

liennes ou non italiennes que peut consister, politiquement

parlant, le fait d'une difF^rence de Situation entre TAutriche

et la France ou tel autre grand Empire; cette difference ne

peut, a nos yeux, reposer que sur des conditions materielles,

comme la Situation g^ograpliique et les moyens d'action qui

sont places sous Finfluence des conditions materielles. Vrais

envers nous-memes, nous le sommes egalement envers les

autres. Cette qüestion, je ne Tai touchee que pour demontrer

au Cabinet fran9ais que nous voyons un grave inconv^nient

dans l'extension erron^e des idees de nationalitd, dont les

factions d^sorganisatrices savent aujourd'hui tirer un si dange-

reux parti en les opposant a la realitd des faits.

L'expose en langue allemande qui se trouve Joint a cette

lettre ne conclut pas a une action clairement definie. La faute

a cet egard n'en est pas a moi; les actions doivent, en vertu de

leur nature, etre ^voquees par des circonstances. Les liommes

ne peuvent lutter que contre des corps r^els; or les dangers

qui menacent la Peninsule, et qui se concentrent plus parti-

culierement dans l'Etat de FEglise, sont encore renfermes dans

la spliere morale. Le pire des Clements et le plus difficile a

vaincre, c'est la faiblesse, et de toutes les faiblesses la plus

dangereuse dans ses consdquences, c'est celle des Gouverne-

ments. C'est a ce mal que la Peninsule entiere est plus ou moins

en proie, et c'est ce mal qui pese aujourd'hui d'une maniere

si dangereuse sur l'Etat romain. Tout dans cet Etat manque

de force, le Gouvernement aussi bien que la population. Ce

qu'il entre dans les facultas des deux grandes Cours voisines

et catholiques de faire, c'est de relever la force morale du

Gouvernement pontifical; mais cette täche est naturellement res-

treinte, par suite de l'impossibilit^ de gouverner un Etat tiers.

Plus le Gouvernement de l'Etat de l'Eglise se convaincra que

les vues de l'Autriche et de la France a son ^gard sont

degagöes de l'influence d'une rivalit^ politique insensde et

empreintes d'un interet eclaird pour le bien de l'Eglise ainsi
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que pour le maintien de Fordre public^ plus les conseils que

donneront les deux Cours a ceux qui en ont besoin seront

faits pour eveiller le sentiment de la confiance a Rome; et

ce sentiment est par lui-meme un element de force. Tout ce

que M. Guizot regardera comme pouvant avoir la valeur de

semblables conseils, ainsi que les vues de reforme qu'il pourrait

consid^rer comme n^cessaires ou simplement comme utiles,

sera toujours recu par nous avec confiance et pris en serieuse

•considöration. De notre cote, nous n'hesiterons pas a confier

a ce Ministre ce que nous regardons comme utile ou dang-ereux
r r

pour la tranquillite de l'Etat de l'Eglise. Le meilleur conseil

a donner dans ce moment au Souverain Pontife, c'est sans

aucun doute de ne point se laisser entrainer dans des voies

dont la pente est glissante et qui conduisent ä un abime.

Comme je consacrerai une depeche particuliere a la question

espagnole, que j'ai marqu^e ci-dessus sous le N" 4, je vous

renvoie a cette depeche, que vous recevrez simultan^ment avec

la presente lettre*).

*) Sie (gjpebition biefe^ ©d^vetbeu^ ift erft ont 19. 5lprU erfolgt, \Qt\\ ber

(StaatSfaiigter bem S5ertrauen§mann ®utäot'§ '^txi laffen tüottte, nac^ ^ari§ gurücf^

gu!e{)ren. 5tu§ biefcm 5tuff(f)ube erflärt e§ ftrf) oud^ bteüeic^t, bo^ eine 3)epejcl)e

9^r. 4 in 33etreff (Spanien^ nici^t bov^anben ift, ttjo^t ober eine, bie ba§ 2)atum

öom 19. Stpril trägt, morin gürft S^letternid) über ben ©egenftonb fc^reibt: „Un

sujet auquel je n'ai point touche dans ma lettre particuliere, c'est celui des

mariages espagnols, et la raison de mon silence est la plus simple et la

plus categorique possible. Cette raison, c'est que je sais tirer une ligne entre

les questions qui pour nous sont tranchees et Celles qui ne le sont pas.

Lord Palnierston voudrait nous engager dans une discussion dont nous ne

voulons pas; nous avons clairement defini et enonce notre attitude, et nous

entendons n'y rien changer. Lord Palmerston a dit ä Lord Ponsonby „qu avec

le Cabinet autrichien il n'y avait rien ä, faire; qu'il fallait donc s'en passer."

La question ainsi posee, ce n'est pas ä nous qu'il appartiendrait d'y revenir.

Entrer avec le principal Secretaire d'Etat dans une discussion de principes

est une peine oiseuse, et qui ne conduit qu'au vide. J'ai la conviction que

ce sentiment predomine aujourd'hui egalement ä Berlin sur un moment d'en-

trainement dont il faut regarder M, de Bunsen comme en ayant ete le point

de depart et la cheville ouvriere." 2). §.
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^tjJÖoJ^M^M'tÖt Qöctradjtungcn dBcttcrnicö'^*

(Sin luffal^ Beilage äu ?tr. 1603.)

1604. iBaö tütll §err ©uijot in betreff ber Sage beö tirc^en^^

ftaate^ unb n?aö n)i(I irf)? 3^0) neunte an, bag wir ba^fetbe njoüen.

3tt)i|cf)en un^ tan be§^a(6 nii^t bie ^ebe öon ber @arf)e, fonbern

allein öon ben Wlitkin gnv @id)erung be§ gemeinfamen 3^^cf^^ l^^n.

^^Derfelbe ift:

a) !Die 3lnfred)t(}a(tung be^ ^ir^enftaate^ unter ben feiner ©^iften^

]n @runbe üegenben ^ebinguugen.

b) ®ie ^ef(i)n)icf)t{gung ber in biefem (Staate [tattfinbenben ^e*

toegung ber ©emüt^er,

c) ®ie (Si(i)erung ber 3D^itte( ju biefem Q\v^d^ ntittelft ber ^er*

ftärfung ber ©etüalt ber D^egierung in rationetten 9fli(J)tungen.

d) 5l(ö baö ern3ünfcf)te (grgebnig be^ ©elingen^ ber 5lufgabe

betrad)ten §err ^ui^ot unb icf) bie (Srl)a(tung ber 9tu^e in bem

^ir(f)enftaate, unb burd) btefelbe jener in ber itaüenifc^en §a(b*

infe(, inie nid)t ntinber hk (Entfernung ber 3lu^firf)t auf eine ntate^

rielle 3nteröention Defterreitf)^ gur Unterbrücfung reöotutionärer

^u^brüd)e.

§err ®ui3ot fudjt ein ^ubftrat für bie ber S^ul^e im tirc^en*

ftaate §u bietenbe §i(fe in bem (Eingeben be^ ^eiligen ^aterö in bie

t)on ben Mäd)ten im S'a^re 1832 formutirten unb üon ©regor XVI.

angenommenen 0^at^fd)(äge ^ur S3erbefferung ber ^ertt)a(tung be^

^irc^enftaateö, unb in bem (Einhalten ber bermaligen ^Regierung im

35orfii)reiten auf einem einer gefunben ^raj:i§ entbe^renben (Gebiete

beö fdialen Siberati^mu^,

hierüber ma(f)e id) bie fotgenben ^emerfungen:

®ie 9f^at^f(^Iäge beö ^'a^re^ 1832 finb meift unter ber D^egierung

be^ legten ^apfte^ in'ö Seben getreten. 5l(^ bie n)efent(i(^ften ^aben

bie in betreff beffen, voa^ unter bem Wortlaute ber (Säcutarifirung

ber 35ertüattung §u öerfteljen n)ar, maö eine beffere ©emeinbeüertüaltung

unb ^roöinjiatöertretung unb eine benöt^igte ^^uftijreform betrifft, 3U

gelten. !I)iefe SD^agregeln l^at bie päpftrid)e 9iegierung getroffen, in

i^rer 5Iugfü^rung ^aben fie aber bem Qxo^d^ t^ei(tt)eife nur tüenig

unb grö§tent^ei(ö gar nidjt entfproc^en.
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3n bcn Segattonen unb ben 30^ar!en ^at bie «Säculartfation im

ou^gebe^ntefteu Wla^t ftattgefunben, bie ßommunaber^ältniffe fiub

ipefentücf) öevbeffert lüorben unb fe^r bebeutenbe 3uftigreformen ^aben

im gefammten ^trdiertgebiete bie (SteKe ber früheren f(i)(ed)ten 'Mtd^amt

eingenommen. !I)er (Srfotg üegt öor, bie ^eiregung im Öanbe ift

größer a(^ je unb if)r @runb muß fonad) anberön)o gefud)t irerben.

Senn bie päpftüiiie 9^egterung unter bem legten ^ird)enober^au)3te

allerbingS in mancher ^e^ie^ung jum S5orgel)en gebrängt n)erben

mugte, fo glaubt man in ^axi^, bie bermatige muffe im §ang jum

gortf({)ritte gemäßigt U) er ben; H^ (entere ne^me id) nur unter

bem ^orbefiatte be^ Unterfd^iebe^ an, n)e{(i)er jlüifrfien bem ttja^ ber

^apft ujin unb bem tt)aö man i^m §umut^et, befte^t.

SSßorin liegen bie magren @rünbe ber bermaten fo besiegten unb

be^r)a(b fo gefa^roollen Sage be§ ^irrf)enftaate§ ? 5l(ö bie ^anpU

momente be^eirf)ne id) bie fotgenben unter ben Unterabt^eilungen t)on

enbemifc^en unb üon e:pibemif(i)en (5$rünben unb ber 9iü(ftüir!ung

ber äußeren ^oliti! auf bie ®efammt(age.

5l(^ enbemifc^e Urfa(J)e erfenne ic^

ben italienifc^en, nirgenb^ me^r aU im ^irc^enftaate fi(J) er-

njeifenben 9^ationaI^ang jur materiellen Unt^ätigleit unb gu

einer ficE) über ba§ ©ebiet be^ ®efrf)n)ä^e^ in ber Siegel nirf)t

erftredenben 3::^ätig!eit;

hk in ber Sage eine§ @taate§ unter einem geiftlic^en Dber^

Raupte undermeiblic^e S3ern)enbung geiftlic^er 3nbioibua(itäten auf

ben (Gebieten ber Delegierung unb ber ^erttjaltung;

ben nationalen §ang gur 3^ntrigue;

ben burd) !(imatifd)e (Sinpffe befd)rän!ten ^ebarf ber ^e-

megung §ur ^r^altung beö materietten Seben^;

bie 2le^nlic^!eit gtüifcfien ben Sagen (Spanien^ unb be^ ^ircfien^

ftaate^ rü(ffid)tn(i) ber früheren reic^(i(i)en ©elbgupffe (in (Srftere^

aug beffen überfeeifd)en :53efi^ungen, in Se^teren au6 ber gefammten

(S^riften^eit) unb \)a^ ^erfiegen biefer finanziellen Hilfsquellen.

(Spibemifc^e UrfacEien liegen in ber ®efd)i(i)te ber (e^ten fedi^jig

3a^re, bereu (Sinn^irfungen oom moralifdien, fociaten unb bem poli*

tifc^en (Gebiete ausgeben.
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Unter ben brci (^thktcn ^at t>a^ (entere, ber ]^öd)ften ^lufmer!-

famfett ttjürbig, in lüenigen 3:[)ei(en beö (Sontinent^ eine größere (Sin^^

njirfnng c^diht aU in ber itatienifc^en |)a(6infcL

Sa§ icf) in biefer ^e3ie^ung benfe nnb fü^(e, bieö ^obe icf) bei

früheren 5ln(äffen fo erf(J)öpfenb be^eirfinet, bag \d} §nr 53evt)o(Iftänbi^

t3ung ber ©ac^e ntic^ ^eute anf bie Unterfnd)nng be^ 9Jlö glichen,

nnter 5lnna{)me ber an§ bem Sa^ne einer 3tt)i|(i)en Defterreid) nnb

granfreid) befte^enben (eibenfd)aftüd)en alfo blinben 9?it)a(ität

piegenben ^cfdjmerniffe, gn befd)ränfen berechtigt bin.

(Sine (^runbnrfac^e ber l)eutigen Sage 3ta(ien§ rnt)t in bem tief

aufgefaßten begriffe biefer 9^it)a(ität. 33on öfterreid)ifd)er @eite ift

berfetbe nic^t angefadjt morben. 5u*an!rei(^ I)at fic^ bie !öaft, njelc^e

am @nbe an^ ber Pflege ber Slnfregung ber (^emütfier unter einem

fpeciöfen S3orlt)anbe auf ba^felbe 3urü(Jfd)(ägt, felbft gu^uf(^reiben,

nnb gn ben fd)n)erften 2lufgaben geljört I)eute fid)er bie SO^inberung be§

Hebeln. 3n n)eld)en Segen ift biefelbe benibar? (Sicher in feinen an^

bereu a(^ ben einfad)ften, gu benen ba§ 5lnf^ören, bem Hebel 9Jal)rung

gu geben, gehören tt)nrbe.

@tel)t biefe Pflege, biefe @orge in ber ©elüalt bee frangöfifdien

^abinetö? Oft bieö ber gatl, fo greife ba^fetbe ^a§ Uebef in ber

Surgel an; e^ lä^me ba§ 3::reiben ber unter bem 3}Zipbraud) be§

^ft)(red)te^ a(^ 9^egieruug§gen)a(ten auf frangöfifd)em ®runb nnb

^oben befte^enben nnb mirfenben gtüd)tlinge; e^ U^iberfpredje bem

2Öa{)ne, alö ^errfd)e unter ben 2]^äd)ten (Siferfud)t bort, tt)o eö t)u

2Iufred)t^a(tung ber inneren D^u^e ber (Staaten gilt; e^ beförbere nidjt

SOIeinungen, a(^ fei bie frangöfifdie Sflegiernng bereit, ben ^ortfd)ritt

gu begünftigen nnb ber D^epveffion feiner Slu^brüc^e auf ber

©runblage be^ früher öon i^r unter einem anberen äJZinifterinm

proctamirten principe de non-intervention, biefe^ morafifdien

5lbfurbumö, in ben Seg gu treten! ®ie itatienifd)en r^volutionnaires

finb feine^ujeg^ t^^atfräftig, fie fpred)en nnb morben, ftelten fid) aber

nid)t in gef(^(offener S^tei^e bem offenen Gegner gegenüber.

^ann bie frangöfifd)e Üiegiernng biefe ^^ic^tungen eiufdjiagen?

<Sie bürfte gu antujorten bereit fein, \)a^ fie belDeife, bag fie e§

fi)nne. §)ier eine ujic^tige ^emerfung.
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3tüifd)en <Ste(tiini} unb «Stettuug ftnb groge Unter|'d)iebe m'§

^luge 3U faffen.

3cf) f)a(te micf) an ben, tt)e((f)ev ftd) in ben gällen an^|pvtrf)t, ino

ein ^abinet a(§ 5lu^ganggpiiu!t anf bem gelbe eine§ "ißrincipö ober

an] jenem bei* ^oliti! ftel)t.

!l)iefer @al^ auf bie itaüenifcfien ^^M'tänbe angenjenbet, \o wixh

bev Unterfd)ieb beutlic^, n)e((^ev in ben Öagen ber öfterveid)ifd)en unb

ber frangöfifdien 9?egievung befte^t.

3ßir fud^en unb njoden in ber ^albinfet nid^tö a(^ bereu innere

unb äugere ^f^u^e, unb 9^u^e ujollen ^eigt bereu ^ebingnng ef)ren!

Sir münfdjen ben bortigen ^Regierungen ^raft unb Sei^^eit unb

ben Säubern gute, bem Reifte i^rer ^enjofjuer angemeffene @efe^e

unb S^ertnaltung^formen. So eö gilt, biefen 9f^iii)tungen bie §i(fe ^u

bieten, ujetc^e in unferem ^ereic^e fte^t, folgen ujir nngefdieut unferem

Striebe. Sir fuc^en in Italien ttjeber TOiangen noc^ föberatioe ^^er-

binbungen, nodj ^ollöereine, nod) irgeub eine ®efta(tung, n^etcEie n)eber

bem materiellen Öeben noc^ bem (Reifte ber ^eböüerung angemeffen

finb. Sir UJoKen 9^u^e unb ge^en mit bem ^eifpiel ber 9Ru^e üoran.

®a§ fran^öfifi^e Seben unb Sir!en in ber ^albinfel ift ein gan^

t)erfd)iebene^, e§ ru^t auf |3o(itifd)em (Sinftuffe, bort wo berfelbe

nur mittelft ber ^eujegung ftattfinben !ann. ^fubem ber natür(i(i)e

(Stoff 3ur ^egrünbung ber poUtifi^en ^eujegung in ber §albinfe(

fe^It, mug ein fantaftifcf)er herbeigezogen werben, unb ba bie ^e^

lüegung auf bem poHtifc^en gelbe fte^t, mug ber (Stoff nöt^iger=

iDeife :poIitifrf)en d^^arafter tragen.

!Da^ ®egenn)ir!en granfreid)^ gegen ben ^rud Defter^

reicf)^ bietet ba^ (Sd)(agn)ort, unb beffen 5Iu^beute fü^rt unoermeiblirf)

gnr ^eförbernng ber reüotutionären ^etoegungen in ben

ita(ienifd)en (5$ebieten.

^ann eine rabicate ^Ib^ilfe beö Hebeln ftattfinben? 3)ie^ njüre

bie am n)id)tigften ju (öfenbe grage. Qd) (öfe fie burrf) ben ^lu^fpruc^

meinet pra!tif(J)en Sinnet mittetft einer unumtüunbenen S^egation.

Senn Umftänbe bem geraben ©eifte be^ §errn ©rnjot ben recfjten

Seg einjuf^tagen geftatten, fo geigen fid) al^balb ©eujalten, lüelc^e

benfelben abfd)neiben.
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55cvfiei3t baö ^Irngefptnnft ber öfterreid)ifc^en ^tiüaUtät^tcubeugen,

]o txitt ba§ ©ptet ber engltfc^en in jein I)iftorif(^eö ^^d)t. ^(uf bem

poütt[d)en gelbe liegt fonadj bie §i(fe nidjt. 33ev]djieben ftef}! eö —
jebod) im befc^vänften lu^ntage — auf bem principicüen gelbe.

3(itf bemfelben fönnen Defterreid) iinb granfveid) fid) in ber ^lOtven-

bnng ber ©efaljren begegnen, ireldje im ^ereidje ber (Srtfjeitnng

guten dlat^§> an bie itatienifi^en ^J^egierungen liegt. Sir erti) eilen

loteten 9^atl) bem römifd)en §ofe, t)on fran^öfifc^er (Seite ge]'d)e^e

ba^fetbe. 3nx 9flatl)e fönnen fidj bie beiben ^abinete begegnen. 3n

beffen ^eniiljnng öon (Seite ber päpftlidjen Ü^egierung liegt bie ^e*

jc^njerniB unb ber^eit fid)er nid)t im Sitten, fonbern in ber berfetben

3U ^efe^t ftel)enben ^raft. M} stDeifk nid)t au ber ^r!enntni§ ^iu^ IX.,

nod) an ber ber SO^äuner, in iDeldie er 33ertrauen fe^t; id) !enne

anbererfeit^ 3U genau bie luunben ^teikn ber römifc^en 55ertt)attung,

um 5lnftanb ^n nef^men, biej'en Slu^fprud) — oljue gurd)t mic^ jn

irren — gu fäden, unb eben in feiner Df^ic^tung ift hk actio e §i(fe

]d)lrerer a(§ in ber be^ ^ereid)^ einer britten 9^egierung. 9?egiercn

fann man nur im eigenen Sanbe, über beffen ©renken erftredt fic^

bie factifd)e 3D^ög(id)feit nid)t*).

*) 2)iefer für ©uijot üerfajite unb oon §eiTii ^ünbirort^, al0 ©i-gebutö

jeiiier SBieuerreife, iiad) ^avii^ überbrachte ^tuffatj gab bie ^eranlaffung ju einem

birecteu @ci)retbeii ®ui50t'§ qu 3Jietteruic^, meiere« mv jeinem üoKeu 3n^alte

iiacf) ^ter mitt^eiteii. 2)a§felbe lautet: „Les conversations de Votre Altesse avec

M. Klindworth ne nie laissent qii'un regret, mais bien vif, c'est de ne les

avoii* pas eiies moi-meme. Plus j'entrevois votre esprit, plus j'eprouve le

besoin et le desir de le voir tout entier. Et on ne voit tout qu'avec ses

propres yeux. On ne s'entend vraiment que lorsqu'on se parle. Faute de cela,

et en attendant cela, car je n'en veux pas desesperer, je serai heureux de

vous ecrire, et que vous m'ecriviez, et que nos Communications, si elles

restent lointaines, soient du moins personnelles et intimes. Ce ne sera pas

assez, mais ce sera mieux pour les affaires. Et ce sera pour moi un grand

plaisir en meme temps qu'un grand bien dans les affaires. Je ne connais

pas de plus grand plaisir que l'intimite avec un grand esprit.

Nous sommes places a des points bien differents de l'horizon; mais nous

vivoiis dans le meme horizon. Au fond et au-dessus de toutes les questions,

vous voyez la question sociale. J'en suis aussi preoccupe que vous. Nos

societes modernes ne sont pas en etat de d^cadence; mais, par une coincidence

I



396 g^erbinaubeifc^e 9fiegierung8äeit. ©®. ^v. 1605.

qui ne s'etait pas encore rencontree dans l'histoire du monde, elles sont ä

la fois en 6tat de developpement et de desorganisation, pleines de vitalite

et en proie ä un mal qui devient mortel s'il dure, l'esprit d'anarchie. Avec

des points de depart et des moyens d'action fort divers, nous Inttons, vous

et moi, j'ai l'orgueil de le croire, pour les preserver ou les guerir de ce mal.

C'est lä notre alliance. C'est par lä que, sans Conventions speciales et appa-

rentes, nous pouvons partout et en toute grande occasion nous entendre et

nous seconder mutuellement. Ce n'est pas de tels ou tels rapprochements

diplomatiques, fondes sur teile ou teile combinaison d'interets, c'est d'une

seule et meme politique pratiquee de concert que l'Europe a besoin. II n'y

a pas deux politiques d'ordre et de conservation.

La France est maintenant disposee et propre ä la politique de conserva-

tion. Elle a pour longtemps atteint son but et pris son assiette. Bien des

oscillations encore, mais de plus en plus faibles et courtes, comme d'un

pendule qui tend ä se fixer. Point de fermentation profonde et turbulente,

ni pour le dedans ni pour le dehors. II y a deux courants contraires dans

notre France actuelle: Tun, ä la surface et dans les apparences, encore

revolutionnaire; l'autre, au fond et dans les realites, decidement conservateur.

Le courant du fond prevaudra. L'Europe a grand interet ä nous j aider.

A l'occident et au centre de l'Europe, en Espagne, en Italie, en Suisse,

en AUemagne, c'est la question sociale qui fermente et domine. II y a la

des revolutions ä finir ou ä prevenir. A l'Orient de l'Europe, autour de la

mer Noire et de 1'Archipel, la question est plus politique que sociale. II y a

la des Etats ä soutenir ou ä contenir.

Ce n'est qu'avec le concours de la France, de la politique conservatrice

fran^aise, qu'on peut lutter efficacement contre l'esprit revolutionnaire et

anarchique dans les pays oü il souffle, c'est-ä-dire dans l'Europe occidentale.

Et dans l'Europe Orientale, oü tant de complications politiques peuvent

naitre, l'interet fran^ais est evidemment en harmonie avec l'interet europ^en,

et specialement avec l'interet autrichien.

La politique d'entente et d'action commune est donc entre nous naturelle

et fondee en fait, et j'ai la confiance que, pratiquee avec autant de suite que

peu de bruit, eile sera aussi efficace que naturelle. Je suis charme de voir,

mon Prince, que vous avez aussi cette confiance, et je tiens a grand honneur

ce que vous voulez bien penser de moi. J'espere que la duree et la mise en

pratique de notre intimite ne feront qu'affermir votre confiance et votre bonne

opinion. C'est la pratique qui est la pierre de touclie de toute chose. Et

certes les questions au sujet desquelles notre entente sera mise ä l'epreuve ne

manquent pas en ce moment. Vous les avez parcourues et eclairees toutes en

causant avec M. Klindworth. Je m'en entretiens aussi avec lui presque tous les

jours. Je me permets d'appeler aujourd'hui sur la Situation greco-turque votre
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plus active et plus influente sollicitude. II y a lä bien des matieres inflammables,

et une passion bien etourdie s'obstine a les remuer et k souffler dessus.

Croyez, mon Prince, au profond plaisir que me causent les temoignages

de votre estime, et perraettez-moi de vous oflfrir tous les sentiments qu'il

pourra vous plaire de trouver en inoi pour vous". 3)ie näd^ftfolgenbe Stummer

enthält bie (Svirieberung ÜJletternici)'^ auf biefe§ ©(^reiben, tüelcf)e§ üom 18. SDIat

1847 batirt tft. 2). ^.

jU&cttcrnicö an a5iii50t (i25rief) Witn, 15, ^uni 1847,

1605. Je me permets de croire qu'en me faisant l'honneur

de m'adresser sa lettre du 18 Mai dernier, Votre Excellence

n'a point mis en doute la satisfaction que me feraient eprouver

les preuves de confiance personnelle qu eile renferme.

Vous me dites: „Nous sommes plac^s a des points bien

differents de Thorizon, mais nous vivons dans le meme horizon;

au fond et au-dessus de toutes les questions, vous voyez la

question sociale; j'en suis aussi occupe que vous!" Vous avez

raison; je ne vis pas dans des abstraetions, mais dans le monde

pratique. Ma longue vie materielle ne s'est point ^coulee dans

les affaires publiques sans que je me sois attache a ce qui

constitue le type de F^poque, et ce type, durant un long

avenir, ne changera pas. Le caractere v^ritable de notre temps

est celui d'une ere de transition. Le sort m'a impose la täche

d'intervenir dans les phases de cette ere, täcbe ^minemment

penible pour Thomme consciencieux, et dans laquelle ecbouent

tous ceux qui ne savent pas tenir compte de la premiere des

puissances, celle de la v6rit6 dans les choses. J'ai adopte

comme regle de conduite de m'occuper avant tout de ce qui,

a mes yeux, a cette valeur. Le jeu politique ne m'a point

sembie r^pondre aux besoins du temps; je me suis fait socia-

liste conservateur. Les principes conservateurs sont applicables

aux situations les plus diverses; leur culte n'est pas renferme

dans des limites ^troites; ils sont ennemis de l'anarchie morale

et materielle. Je crois ne pas m'etre tromp^ dans le cboix de

la direction de ma vie publique, la seule, au reste, quijamais

aurait pu r^pondre a la marcbe de mon esprit.
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Vous me dites: „C'est d'une seule et meine politique;

pratiquöe de concei% que l'Europe a besoin. II n'y a pas deux

politiques d'ordre et de conservation."

Vous voyez que j'abonde dans cette tliese; aussi me ren-

contrerez-vous toujours sentant et agissant dans son esprit.

Vous ajoutez: „II y a deux courants contraires dans notre

France actuelle; Fun, a la surface et dans les apparences,

encore revolutionnaire ; Fautre, au fond et dans les röalites,

decid^ment conservateur." Le tableau est d'une parfaite justesse,

et je me permets de ne pas le circonscrire aux limites de

la France: il est applicable a FEurope entiere. Les deux cou-

rants existent partout d'une maniere plus ou moins appa-

rente, et ils sont cause du mouvement auquel le corps social

est livre. Si je ne me trompe, ce corps, apres avoir beau-

coup marclie, sera surpris de se voir arriv^ au point d'oü il

etait parti.

Ce n'est pas ä Votre Excellence que je pourrais croire

necessaire de präsenter le tableau de ce que veut et ne

veut pas le grand Etat sur Fattitude duquel j'ai öte appele a

exercer de Finfluence. La politique de FAutriclie est connue,

et eile doit Fetre pour tout observateur impartial, parce qu'elle

est le produit des conditions memes de la vie de cet Empire.

Placee au centre du continent, formant le point intermediaire

entre le nord et le midi, Forient et Fouest de FEurope,

FAutriclie est en contact avec tous les int(^rets; eile doit faire

face de tous les cot^s, et il ne saurait suffire ä son Gouverne-

ment de se rendre compte a lui-meme de ce qu'il veut; les

autres Puissances doivent le savoir egalement.

La France, marcliant dans une direction conservatrice, peut

etre süre de se rencontrer avec FAutriclie, et cette rencontre

meme renferme un gage pour le repos gen^ral. Nous ne

cliercbons rien en deliors de nos frontieres; nous respectons

Find^pendance de tout corps politique, Find^pendance reelle,

et non pas celle qui se croit le droit d'imposer des lois a

d'autres pays.
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Vous avez, Monsieur, une grande et noble täche a remplir,

Celle de consolider le repos de la France. Le repos d'un grand

Etat ne saurait etre un fait isole; pour arriver a sa pleine

jouissance, il doit etre soutenu par le repos g^neral. Comptez

sur ma volonte de concourir, autant qne mes facultes pourront

me le permettre, a la salutaire entreprise d'assurer ce bienfait

a FEurope, et veuillez etre convaincu de la satisfaction qiie

j'eprouverai toujours en joignant, pour un but aussi important,

mes efforts personneis aux votres.

Je saisis avec plaisir cette occasion pour ofFrir a Yotre

Excellence les assurances de ma baute consideration.

MtUttnia^ an o^uisot (Oßrief) Jl^ien^ 13. o^ctoöer 1847»

1606. Le porteur de cette lettre*) sera a m^me de donner

a Votre Excellence les details qu'Elle .pourrait desirer sur les

impressions que je ressens en presence d'un 6tat de cboses a

r^gard duquel, — je ne le mets pas en doute, — il ne saurait

y avoir de divergence notable entre nous.

Je ne laisse rien d'essentiel ä ignorer k l'ambassadeur de

l'Empereur ä Paris, et ce que je lui dis vous est adresse. Si

M. Klindwortb est dans le cas de vous en dire davantage, ce n'est

pas autre cbose qu'il vous rapportera. Ma religion politique

ne varie pas; et une Observation consciencieuse des evenements

m'a appris que ce qu'ils paraissent offrir de nouveau n'est que

du vieux presente par d'autres hommes. Tel est egalement le

cas de la piece qui se joue aujourd'hui en Italic. Ce qui prete

un caractk^e particulier ä cette representation, ce sont les

acteurs! J'avoue ne pouvoir partager la confiance que ceux

I

*) §err ÄlinbiDort^ \mv ein gtreiteSmal bon ©uijot imc^ Sßien gejenbet

luorben. 3n ber B'^if^^nS^it tüareii bie „@d^n?onhingen ber fuanäöftfc^en ^>olitif

bejügüd) ber @d)iüei5" eingetreten (fief)e bie ©djrtftftücfe 9^r. 1622 ff.), @c^n)an=

hingen, luetdje l)auptfäc^Iid) bo^tn abhielten, Defterrei(^ bei einer beh^affneten

^nteröention in ber ©c^iüeig in ben ^orbergrunb gn fdjieben, lüorauf SJJetterntc^

fic^ nic^t einlaffen lüoöte. S3et biefer neuerüd)en 9}?ijfion be§ ißertranenSmanne^

©ni^ot'S befd^ränfte man fid) beiberfeit^ auf einen münblic^en SSerfe^r. 2). §.
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qui sont charg-^s des premiers roles accordent sans doute au

succes de leurs entreprises.

M. le Comte Apponyi aura Thonneur de porter a la con-

naissance de Votre Excellence une depeche que je viens

d'adresser a Tambassadeur de FEmpereur a Rome*). Elle

n'apprendra rien a ceux qui auraient besoin d'enseignement;

d'autres le9ons leur sont reservees, et ce seront les evenements

qui les leur donneront. Je ne puis mettre en doute que le

Souverain Pontife et son premier Ministre ne soient anim^s

des intentions les plus pures; entre vouloir et pouvoir la

difference cependant est grande, et j'ai choisi cette v6rit6 pour

le point de depart d'une paraplirase dont la lecture pourra, a

fort juste titre, vous paraitre inutile.

Les des sont jetes en Suisse. Dans quel sens tourneront-ils?

II existe des chances pour la cause du bon droit, et nos voeux

les plus sinceres leur sont acquis!

Je n'ai pas voulu manquer la präsente occasion pour

offrir personnellement a Votre Excellence Thommage de ma
haute consid^ration **).

*) ®ief)e 2)epefrf)e bom 10. October an ^ii^on? im Kapitel „3taUcntf(^e

Sßtrrcii" gfJi:. 1614. 2). ^.

**) ©avQuf antwortete ©uigot mit (Schreiben öom 7. Sfioöember: „Prince,

je remercie Votre Altesse de la lettre que M. Klindworth m'a remise de sa

part, et des details qu'EUe l'a mis en mesure d'y ajouter. Loin de rien

changer h votre politique teile que le Comte de Flahault et le Comte Apponyi

me la fönt journellement connaitre, ces details la confirment pleinement. Mais,

en la confirmant, ils l'eclairent. C'est un rayon lumineux qui va plus loin,

sans devier. J'ai transmis, il y a trois jours, au Comte de Flahault une pro-

position sur les affaires de Suisse qui aura, je l'espere, l'approbation de

Votre Altesse, (©nt^ot'^ (Sntmurf einer bon ben fünf §öfen gemeinfam ^n

rid)tenben gfJote an bie glneimibsttjansig Santone ber ©c^iueig; fiel^e S)e)3efd)e bom

15. 9^obember im Sapitel ,,®onberbnnb§!cteg".) J'ai attendu, pour la faire,

que le sentiment du public qui m'entoure put la comprendre et vint la pro-

voquer. Vous connaissez trop profondement, mon Prince, la nature humaine

et les diverses organisations sociales, pour ne pas admettre que c'est lä, pour

moi, la condition du Gouvernement et du succes. Je ne desespere pas que,

si eile est partout agreee, cette action collective et identique des grandes
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Puissances n'arrete en Suisse la guerre civile, et ne nous donne des moyens

et des chances de ramener dans les voies de l'ordre cet Etat evidemment

en train de desorganisation. Je reconnais, avec Votre Altesse, que les affaires

d'Italie sont encore plus graves. Cependant, meme lä, je ne desespere pas

dn succes de la politique tranquille, equitable et patiente qui, en maintenant

ses propres droits, donnera aux Gouvernements italiens le temps d'acquerir

un peu d'experience et de fermete. C'est evidemment ce qui leur manque, et

je crains bien moins en Italie la force de l'esprit revolutionnaire que la

faiblesse de l'esprit de Gouvernement. J'ai appris avec grand plaisir que la

sante le Votre Altesse etait excellente. J'en fa'is mon complimentä

l'Europe, et je vous prie, mon Prince, d'agreer l'hommage de ma haute

consideration." 2). §•

3taliemfdje tDtrren*).

i«J07. TletUxnid) on beit ©roperjog oon SoScano (Sd^reißen) SSien, 24. Sl^ril 1847.

1C08. a«etterntc^ an ?ü§oh3 in Üiom (SSertrauI. ©ct)rei6en) SOSicn, 15. WM 1847.

1609. aWetternid) an Sü^onj in 9iom (5>ei-traut. ®(f)reiben) SDBien, 18, 3iuli 1847.

1610. 3«etternid) an ?H3i3ont)i in $ari§ (5).) SBien, 6. Stuguft 1847.

1611. metttxniä) an 2I^|jont)i in ^ori§ (D.) Söien, 6. 2lugu[t 1847.

1612. ajZetternicf) an 2)ietricl)ftcin in Sonbon (2).) SSien, 27. ®e))temBer 1847.

1613. 9J?etternid) an 9lp|3ont)i in '^axxS (3?ertrant. ®cf)reiben) Söien, 7. October 1847.

1614. 9!JJetterni(I) an ^ü^olu in 9iom (D.) ^ien, 10. Dctober 1847.

1615. DOfietternid) an gtcqnelniont in SWailanb (^ßertrant. ©(^reiben) SBien, 15. Dctober 1847.

1616. 3!Hetternid) an lyicqnelmont in SD^ailanb (93ertranl. ®cf)reiben) SBien, 23. Dctober 1847.

1617. gUietternid) an 2lp^ont)i in ^orii^ (2).=?l.) SBien, 2. 9fioüember 1847.

1618. gUietternid) an g-icquelmont (Sertvanl. (g:d)veiben) 2ßien, 24. 9ftoüember 1847.

1619. gnffetterntd) an ^ficqnefmont (3[>ertrouI. ®d)reiben) SBien, 9. !Eecember 1847.

1607. ®er (S^eöaüev Öengoni**) ^at firf) be^ 5tuftvage^ entlebtgt,

ben dXD. fatfevüc^e §o^eit i^m für mirf) ^u ert^eUen geruhten. 3c^

glaube bemfelben am beften auf bivectem Sege entfpred)en ju fönnen.

;©ie 3mpreffion, iDeti^e mir meine Unterrebung mit §erru üon

Öenjoni ma^te, lägt micf) nirf)t ^tüeifeln, ha^ (Stt), !aifer(i(^e §of)eit

baö ©efa^rbro^enbe in ber aügemeineu Sage ber (Staaten unb alfo

and) in §öd)ftbero bi^^er jo gefegnetem öanbe in'§ Singe faffen.

§ierin t^un §örf)ftbiefelben tüo^t, benn bie Uebel finb arg. 3nbem

*) 2Öir muffen besügUd) be0 3n^atte§ biefe0 Sa^itelS auf ben iuutgeii

Bufammenfjang mit ben im (Sa)3ite( „Heber bie politifc^en (Sreigniffe be§ SageS''

üorfommenben SSviefen ^inmeifen. 2). §•

**j Solcanifc^er ©efanbteu am Siener §ofe. 2). ^.

aWctternic^'« nnc^ger. ^Japiere. II. 5. 93b. 26
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@tü. !at|ev(td)e ^o^eit meine 5lnfic^ten in Slnfprudj nel)inen, evad)te

iii) t§> a(^ eine "iPftid^t, 3^nen biefetben oI)ne §e{)I p entlüideln.

ÜDie gefammte bürgerüdje ©efedfcfiaft ^at n)o^( gn fetner 3eit

ba§ §u beftel}en gefiabt, inomit fie bermakn im^am^fe liegt. ®entl)en

§öd)ftbiefe(ben meinem nadifte^enben ^beengange gn folgen.

5Sor brei 3a^rl)nnbevten ^at fic^ ein ^am^^f auf bem n)i(f)tigften

ber ©ebiete, auf bem ürc^Iidfien, erhoben, ^eutfc^tanb ift in golge

biefe« ^ampfe^ in feinen innigften ^^ei(en gefpalten n)orben, unb

fpalten ift f(i)tüäcf)en! Italien ift ber tirc!^e, lüeld^e bie ®rnnbtage ber

Slutorität in fic^ entl)ä(t, treu geblieben. !Die fogenannte ürc^Iidje

^Reformation mupte gnr 9^eüo(ntion führen; im 3a^re 1789 ^at fie

i^ren erften @ieg auf bem europäifc^en (kontinente gefeiert, ©er

^T^ei^muö, bie falfc^en 5lnfic^ten einer t^eoretifd)en ^^ilantljropie unb

ber ^I)i(ofop]^i§mu§ be§ aditje^nten 3a^r^unbert^, n^eld^e ber fran^ö^

fifc^en O^eüolntion gum ©runbe lagen, ^aben fi(^ haih fetbft geftraft.

granlrei^ ()at bie Section felbft ^art empfunben unb ba« übrige

Europa burrf) feine abfi^redenben ^eifpiete im 3nnern unb burd)

feine ^(ünberimg^^ unb (Sroberung^friege oor ber focialen 9ftet)o(u*

tion belüaljrt. 3m 3^a^re 1814 fiel baö fran^öfifc^e ^aiferreid) unb

t)on bem allgemeinen grieben an beginnt bie neue ^tit, bie ^eit,

bereu ©efal^ren auf ber ^zit taften.

©inen neuen ^In^gang^punft für ba§ Uebet ^at bie 3u(ireoo(ution

geboten. Unter ben ^ourbonS f)at fic^ ber Siberaliömu^ enttüidett

unb berfelbe ^at t>k 3ulireöo(ution herbeigeführt, unter ber (enteren

l^at ber SfiabicaU^mu« ben fd^aten Öiberaü^mu^ üerbrängt; ^eute

fte]^en bie (Staaten, in einem öerfi^iebenen örtlichen ^(u^maj^e, im

Kampfe mit ber Sa^r^eit unb bem (Scheine; bie Sa^r^eit ift ber

Diabicali^mu«, ber (Sdjetn ift ber !i?ibera(i§mug. 3ta(ien iDirb burc^

ben (Sd^ein gebrängt, hinter i^m fte^t bie Sa^r^eit!

©ag ^ort „S^tatien" tt)ie jene^ „^flationaütät" finb bie

ga^nenträger. (5 in Italien ift nur unter bem begriffe be^ 3^tf^^i^^^'

fliegeng ber felbftftänbigen Z^eiU benfbar, n)e(d)e bie §albinfet bitben.

^in Qufammenfliegen ift nur im Sinne einer ^e|)ub(i! ben!bar,

benn ber italienifc^e gürft kU nid)t, unter beffen Scepter fic^ alle

italienifdien (Gebiete ftelten njürben, unb foöte einer (eben, fo tt)ürben
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W SUiäc^te beffen (Groberung^fuc^t (Sc^ranfen fe^eit. ^ou oben lägt

fic^ fonac^ ba^ eine unb luttl^etlbare Stauen nic^t btiben, e§

mügte ba§ Unterneljmen öon unten an^ge^en. ®te^ finb t^atfäi^üc^e

Sal)r^eiten, unb bie Söa^r^eiten fo((^er Hrt iDiffen i^r 'üzä^t gn be*

^au|3ten! 3^^^ Parteien fe^en ^eute Italien in bie ^ö^ft gefährliche

^utregung, in ber ^§> fte^t. :^ie eine ift bie liberale, hk anbere bie

rabicale; bk erftere bearbeitet bie Qf^egierungen, bie anbere tüüljlt baö

^olf auf. ^ie erftere gä^It auf bie @(f)n»äd)e ber D^egierungen unb

fpiegett i^nen S3erbefferungen öor, bie anbere nimmt hk 35ol!^(eiben*

fd)aften in 5tnfprucf) unb fpiegelt bem 53o(!e -Q3efreiung öor, 53eiben

Parteien bienen bie begriffe Italien unb S^ationatität jum 5lu^^

^ängf(i)i(be, unb \va§> Sßorte vermögen, bie^ te^rt bie ®ef(^id|te aller

Qf^etiolutionen.

3n ben italienifc^en Quftänben bietet ber Umftanb, bag Oefter-

rei(f) ha^ lin!e ^o^Ufer öom abriatifdjen SUieere bi§ gum S^icino

befi^t, ber D^eüolution ein ^inbernig. 5luc^ mirft fie iliren laut au^=

gefprocf)enen §a§ auf Oefterrei^. §ierin ^at bie 9^eöolution rei^t;

bie dürften, ujelclie burc^ ben @ieg ber umiDälgenben 'Parteien öon

^auö unb .*pof öerbrängt mürben, l^aben Unrecl)t, wenn fie, fei e^

um eine i^nen nii^t gugänglidie Popularität §u erreicl)en, fei e§ in

^olge be^ ®efü^le§ i^rer ©clitüäc^e, in ben (E^ot be« fc^reienben

$aufen§ eingeben. 5lHe^, ma^ ber Umn)äl3ung frommt, !ann ben

^Regierungen nici)t bienen,

gtpifdjen ben Parteien bitte ic^ ©m. !aiferli(^e §o^eit leinen

anbern Unterfc^ieb ju machen aU ben, tü^^^x jmifi^en ber 35orrebe

eine^ Ser!e§ unb bem Serie felbft befte^t. ®iefe Sa^rl)eit pagt

üolllommen auf bie Leiter ber beiben Parteien, ^^^f'^^^^ einem ^albo,

einem (^ioberti, einem ^Ijeglio, einem ^etiti — biefen Verfechtern be§

italienifrf)en Öiberali^mn^ — unb einem 3}ia§jini unb beffen (Spieg*

gefellen befte^t lein anberer Unterfi^ieb al^ jtoifdien 33ergiftern unb

^obtfi^lägern auf offener (Straße, unb finbet ja ein Unterfc^ieb in

beut Tillen biefer SD^enfc^en ftatt, fo oerfc^lüinbet er auf bem gelbe

ber 2^^aten.

Sie, mein gnäbigfter §err, lann bem Uebel in ben Seg getreten

tüerben? §)ier3U gibt e^ nur ein 9}iittel unb einen 3Beg, beibe feigen
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Dtegieren! ®a§ Dtegiereu geprt ben gürften unb i^ren 9^at^^

gebern unb §anb(angern, ntd)t bem ^o(!e unb beffen 33ovfü^revn an.

iBoKen ober öevfte^en bie 9^egierungen ba^ 9?egteren nic^t, fo tl)nn

fie beffer, ben ^ta^, auf bem fie fid) o^ne bie ^ei^ttfe be^ ^egieven^

m(f)t ermatten fönuen, ^u räumen; e^ bleibt t^nen in biefem gaße bie

^(u^ficfit, öom 53o(!e, ^at e§ unter ber Zeiget feiner Befreier ge^

b(utet, tt)ieber jurüdgerufen gu werben, um beffen SÖunben 3U feilen.

©er U) egge jagte D^^egent !ömmt nie tnieber!

(Sinen grogen Uebelftanb bilbet ^eute bie Sage be^ ^ird)enftaate^.

^'m (Stiele ber ^arteimänner liegt e§, bem neuen ^apfte a(Ie§ ba^

a(^ Siüen unb 5lbfid)t gu unterfcfiieben, \va§> er n)eber irotlen barf

nocf) t^un fann. 3n ber ©eftaltung biefeS (Staate^ finben fid) alter-

bing§ manrf)e @igentpm(i({)!eiten, n)elc^e beffen D^egiment erfd)tr)eren;

n)efent(i(i)e 3Serbefferungen finb in bemfelbeu bennod) mögUd^ unb im

Söißen be§ gürften muffen foIrf)e |)i(fen liegen; baüon iüoHen bie Leiter

ber gactionen aber md)t§> ttiiffen, fie inoKen ben Umfturg be^ beftefjenben

9^ed)t«^ unb politifc^en ^"ftcin^^^ wn^ fi^ njoöen bie« nid)t attein im

^ird)enftaate, fonbern in ben fämmt(id)en ita(ienifd)en (Gebieten.

2:ogcana ^at fid) burd) feinen 35o(!^d)ara!ter im 35ertaufe aller

Reiten au^gegeidinet. §eute ift baö !^anb ebenfalls beilegt unb hieran

ift bie 9fiegierung nic^t unbet^eiligt. ^'m 53ertrauen auf ben treuen

@inn ber ^eöölferung ^at biefelbe ber ^etuegung leinen (Sin^alt

getrau, Öiöorno ift ein ©tapelpla^ gum ©ienfte ber ^fteüolution ge^

n)orben; bie Seid)tig!eit ber S3erbinbungen mit ben fünften, an benen

bie italienifd)e (Emigration i^re Sßerlftätten aufgefd)lagen ^at, mugte

auf ba« rul^ige unb glücflid)e Sanb gurücfwirlen, unb ^tioav in bem=

felben Slu^mage, in tt)eld)em bie D^egierung fic^ biefer (ginn)ir!ung

gegenüber paffio üerliielt. !iDag in ^Jolge ber ^Dauer eine« fold)en

SSer^ältniffe« mand)e Umtt)anblung im ®eifte ber ^eoöllerung itatU

finben mugte, ift fieser, unb ebenfo geujig muffen 9^ad)t^eile oiel-

fadier 5Irt für bie D^egierung au« fold)er ^eränberung l)ert)orge^en.

^etoeife biefer leibigen ^^atfai^e bieten 5luftritte, tok beren bereit«

mehrere 3U "ipifa ftattgefunben liaben, in benen bie birecte (Sintoirfung

ber Dberleiter ber reüolutionären gactionen fic^ in i^rem uja^ren

Si^te gegeigt ^at
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3}iarf)en (Stt). faiferüd^e §o^eit fii^ feine 3Itufion über ben Söevt^ ber

Ü^idjtuug be^ ®etfte§ geQ^n Defterretc^; bev Sorttaut Oefterretd)

be^eic^net ntc^t bte @a(f)e, er berührt nur bie ^emmenbe (55elDa(t,

lre(rf)er bie dllänmx beö gortfc^ritte^ [ic^ entlebigen tnö(i)ten. giete

biefe ©eluatt, fo tüürben bie ttalienifc^en dürften fallen unb feiner

tüürbe auf feinem ST^rone bleiben, ^'n ^e3ief}nng auf ben groper^og-

liefen befte^t eine ni(f)t p (äugnenbe Sßa^r^eit; (SU). faiferlicfje §o^eit

unb 3()r |)au§ finb nid)t me^r unb ni^t weniger Italiener unb ®eutfd)e

al§ Defterreich) er — ai^ ber ^önig ber Öombarbei. !©ie ^ourbon^

finb and) feine Italiener im @inue ber öiberafen unb ber rabicafen

^rebiger be^ 3tafiani§mu§; fie finb granjofen unb fonad) lüeniger

gutgefteüt a(^ ber (e^te Sa^jarone, U^enn im ^önigreid)e 9^eapel nur

Italiener, fei e§ auf bem 3:^rone, fei e^ auf bem ^räfibentenftu^Ie

ber partr)enopifd)en ^epubfif, fi^en follen. ©tauben (Sie mir, mein

gnäbigfter §err, bag ujir bie ^Ibfic^ten unb bie "ipiäne ber ita(ienifd)en

tüie hk ber anberen rebotutionären gactionen fe^r genau fennen.

^a6) biefem l^ödift aufrichtig unb treu enttrorfenen ^ilbe ber

tt)a^ren Sage ber ®inge erlaube i6) mir ju ben ©etaiffragen, n)e(d)e

§err t)on Öen3oni gegen mid) berührte, über3uge^en.

(Stt). faiferü^e §o^eit n)o(Ieu 3^re 9^egierung me^r beteben unb

betrachten ^ie^u bie ^ei^itfe eine^ @taat^ratt)e^ aU günftig. 3d)

tt)eite bie boppette 5tnfid)t ber Belebung ber ^^egierung^gematt unb

ber 9^ü^tict)feit eine^ (Staat^ratt)e§. ®ie ©runbaufgabe liegt inbep in

ber 9^icl)tung auf bem 9^egierung§gebiete unb in ber Slu^uja^t ber

5^enfc|en. €>t)ne SS^erfjeuge fann ber Ü^egent nic^t regieren unb nicfjt

fiebere SBerfgeuge finb f^lecfjter atö feine. @ucl)en (5w. faiferlic^e

§o^eit bie SJ^änner, ujetclier' 'Sie 3l)r 35ertrauen f(^enfen n)olten, ni^t

in ben Ü^ei^en ber Parteien. !l)er ^Regent ift nic^t ber (St)ef einer

*$artei, feine Stelle ift ^ö^er aU ber ^arteigeift, er muj^ fic^ außer

unb über benfelben ftellen. llle^ D^ei^te, \va^ "ißarteien tüollen, fte^t

bem D^egenten ex propriis gu Gebote, unb \va^ er auf bem einfacfien

^^egierung^ujege t^un fann, t^ue er, ^ie^u braucl)t er ber Partei-

färbung nicf)t.

@ine gute ftaat^rät^licf)e ©eftattung ift eine bebeutenbe (5rteic^te==

rung für ben gürften unb eine Söo^tt^at für ba^ Sanb, inbem fie
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bem $Hegteren (Sinl^ett in ber 9?ic()tung fidjert. (Sollten ^ö6)p
btefe(ben e§ irünfdjen, fo inüvbe tcf) 3^nen ba^ (S(J)ema ber beft-

möglichen (Sinrtc^tnng für einen (StaatöratI) jn unterlegen mir bie

grei^eit nel)nien.

5)üten firf) (Stt). faifer(id)e go^eit öor ben (Sinpfternngen ber

liberalen Partei. !^iefe Partei ift in unb an fid) felbft nur

ein !Dnnft. S)ie eljrlic^en S^fieitne^mer an berfelben — unb e^

gibt bereu öiele — fpinnen ftc^ in SBorte ein unb i^re Serie

gebei^en nie, benn fie ^aben feinen pra!tifcf)en SÖertI); biefe Seute

fd^iegen bie ^ref(^e, über inetdie bie D^abicalen in bie geftung ein*

bringen,

^ann id) (SU). faiferlii^e §o^eit in irgenb einer 9f^id)tung bienen,

fo gebieten §öd)ftbiefetben. ®a§ 3ntereffe S^o^cana'^ ift üon bem ber

öfterreic^ifc^en ^onavdjk un^ertrennüd). ®ieö n)iffen bie gactionen

unb begujegen itiotlen fie hk 3::rennung.

Mtttttniüj an Xüt50lti in ßom (:i^ertraul. ^riöreifien) B^ien, 15. Mai 1847«

1608. L'Etat de TEglise est un compos^ de conditions

qui jurent entre elles et qui par cela meme se lieurtent dans

leur rencontre. Voici les traits principaux de cette Situation.
r r

Cet Etat, parce quil est celui de FEglise, est place dans

des conditions qui difFerent essentiellement des conditions de

vie et d'existence de tous les autres Etats. II a ou devrait avoir

le caractere d'un Gouvernement tli^ocratique, et le monde se

souleve contre l'idee meme d'un Gouvernement pareil. L'Eglise

catliolique repose sur le principe de l'autorite, et le monde ne

veut pas de Tautorite. La religion ordonne l'egalite des hommes

devant Dieu et la soumission aux autorites, car elles viennent

de Dieu. Le monde veut de F^galite civile et de Fautorite par

la gräce du peuple. Arrangez ces disparates si vous le pouvez;

je me declare insuffisant pour cette besogne.
r r

Mais TEtat de l'Eglise existe, et son existence est une

n^cessit^ sociale et politique. II faut des lors ne point se perdre

a son egard dans des abstractions ; aussi ne me rendrai-je

pas coupable d'une aussi grave erreur.
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Mon esprlt n'est point enclin aux abstractions ; il suit une

direction pratique, et j'en arrive alors a constater les necessit^s

du jour.

En quoi la Situation de FEtat de l'Eglise a-t-elle cliang^?

Voici ce que j'en pense:

L'autorite gouvernementale n'a pas veill^ aux besoins

veritables du pays, et cela faute d'entendement. Etant rentree

dans ses domaines, eile a cru pouvoir rentrer dans des habi-

tudes seculaires qui ont et<^ secondees par la population, fati-

gVL^G a force d'avoir ^t^ exploit^e par les conquerants etrangers.

L'Italie a dormi durant quinze annees, pendant lesquelles le

carbonarisme a seul agi^ comme un mauvais reve, dans le

Royaume de Naples et en Piemont. Nous avons reveille les

dormeurs; et l'emigration a commenc^. Une Italie revolution-

naire s'est formte a cote de Fltalie tranquille.

La France, sous la Restauration comme depuis la revolu-

tion de Juillet, a fait de la politique de rivalite avec FAutriche,

la eil eile n'aurait du porter ses regards que sur le danger

du mouvement.

Gr^goire XVI est mort inopinement; Pie IX a occupe

le Trone pontifical d'une maniere tout aussi inattendue. La

faction qui conspirait contre le Pape defunt s'est empar^e de

ses bonnes qualites pour s'en faire une arme et s'en couvrir

comme d'un bouclier.

La rentree des amnisti^s dans FEtat de FEglise marque

pour ainsi dire le commencement d'une ere nouvelle pour cet

Etat, et voici pourquoi:

Les refugies Italiens ont quitte leurs foyers comme des

hommes ^gar^s, comme autant d'^coliers du lib^ralisme. Ils

sont rentrds dans leur patrie comme des revolutionnaires

consommes, comme des partisans habitues a suivre les ordres

de leurs meneurs; ces derniers suivent un plan, et leur plan

est de demolir Fordre de cboses existant, en essayant de sou-

tirer des concessions au pouvoir souverain. Les associations,

les reunions publiques et la presse, voila les moyens dont se
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servent ces liommes; ce qu'ils retardent comme un moyen plus

puissant, c'est Fetablissement des gardes civiques et le renvoi

des Suisses, afin de disposer de la force publique. Ce plan est

clairement d^montr^ par la marclie meme que suivent les con-

spirateurs. Que sont devenus aujourd'hui les cris de strade

ferrate et de Töclairage par le gaz?

Toute fantasmagorie est d'un usage utile pour les factions,

et si celles-ci savent en tirer parti aujourd'hui^ elles savent les

echaüger demain contre de nouvelles excitations.

Que veut et que doit faire le Gouvernement^ en face de

pareils embarras? II n'a qu'un moyen a sa disposition^ et ce

moyen, c'est de gouverner. Dans le cas oii cette faculte ne

serait plus a sa disposition, c'est que deja le Gouvernement

n'existe plus que de nom, et ce ne sera plus lui qui r^glera

la destin^e du pays, ce seront les evenements!

Tout cela, mon clier Comte, est de la simple philosopliie

gouvernementale; eile seule cependant conduit a de la saine

pratique. On pourrait me dire que la pratique est difficile;

tout ce que je puis repondre a cet ^gard, c'est que je le sais;

mais ce que je sais ^galement, c'est que si le difficile est im-

possible, alors il n'y a plus de cbances calculables de salut

pour l'Etat. Rien dans la marche de mon esprit n'est dispose a

l'exageration; et la oii il s'agit d'un calcul, je ne le fais jamais

porter que sur le minimum de l'avoir et le maximum du

devoir. Le dernier terme de la faiblesse est la mort; personne

ne contestera ce fait!

Je vous envoie aujourd'hui^ mon eher Comte, l'expose de

ma pensee sur la Situation de l'Italie, et plus particulierement

sur Celle de l'Etat pontifical, tel que dans un memoire r^dige

en allemand je Tai fait porter a la connaissance de M. Guizot

par M. le Comte Apponyi*). Vous rendrez, je l'espere, la

justice k ce travail, d'etre de bonne foi, appuye sur la verit^ et

r^dige avec une juste mod^ration. Je ne sais encore de Paris

*) ©te^e „bte ^ottttf 3«etterm(^'0 mtb ©utjofl" 9^r. 1604. 2). §.
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que Fassentiment que M. Guizot a donne en gen^ral au con-

tenu de mon expose. II m'a fait annoncer une plus ample

Information, que je vous ferai passer dgalement.

Mtttttniüi an Xüt50lu in ßom (i^crtraul. ^töreifien) Witn^ 18. ^uli 1847.

1609. La demission Offerte et acceptee du cardinal Gizzi*)

ne peut etre regardee que comme une phase du drame qui

chaque jour tend a se derouler dans l'Etat de rEglise, drame

eminemment s^rieux, et dont la Providence saura seule regier

le denoüment.

Ce qui s'est produit dans cet Etat, c'est une rdvolution.

La Revolution se couvre du masque de la r^forme. Dans la

v^ritable acception du mot, toute reforme tend a l'am^lioration

d'une Situation, soit morale, soit materielle; eile doit des lors

contribuer a la consolidation des conditions de la vie et du

bien-etre d'un Etat; si eile produit un autre effet, il devient

evident que ce qui est qualifi^ de reforme est fautif dans

sa base ou Fest devenu dans son application. Cette verit^ re-

pose sur une base logique, et eile est des lors vieille comme
le monde!

En prenant en consideration la position oü se trouvent

places les int^rets les plus s^rieux dans FEtat de FEglise,

et en appliquant a cette position la v<^rite que je viens

de signaler, il est clair pour nous que les r^formes accom-

plies dans cet Etat ont d^passe dans leur conception pri-

mitive la mesure de reformes, ou qu'elles sont sorties de

la voie dans laquelle le Gouvernement a entendu les faire

entrer. Ma conviction est que c'est la ce qui est arriv^. Ni

le Saint -Pere ni ses conseillers n'ont voulu ni pu vouloir

que les vues bienveillantes de Sa Saintete pour ses sujets

tournassent contre les bases de Fexistence de FEtat de FEglise

et contre le repos Interieur de cet Etat. Ce qu'un Souverain

*) 2)te 95cran(Qffung baju gab bie (Sinfeljung bev S3ürgergarbe, rt)eld)e

gegen ©tsji'g SBiüen erfolgte. «Sein 9^ac^fo(ger im ©taatlfecretariate tü^x Sav»

btnot gerretti. 2). ^.
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laique ne saurait vouloii'; le Chef de FEglise catliolique le

pourrait encore moins, car les liommes ne veulent en dernier

rdsultat que ce qu'ils regardent comme bon et utile! Le mal

n'en sait pas moins se faire jour, et c'est le mal qui couvre

aujourd'hui l'Etat de TEglise! A quel degre de hauteur s'ele-

vera-t-il? Ce n'est pas moi qui pourrais marquer ses limites;

je vous avouerai qu'a cet egard mon pessimisme est extreme!

Le suecesseur du cardinal Gizzi aura une täche difficile a

remplir; je forme avec ardeur le voeu qu'elle ne devienne pas

impossible.

Je ne puis vous dire autre cliose aujourd'hui, mon eher

Comte. II en sera peut-etre autrement demain, car, dans toute

conjoncture pareille a la presente, chaque jour amene generale-

ment, avec une nouvelle lumiere, une nouvelle peine.

Mtttttniti} an SChjjohöi in pari^ (Circular^^.) Witn^ 6. SCiigiift 1847*)»

1610. La Position actuelle des Etats qui forment le centre

de la P^ninsule italienne fixe sans doute l'attention de la

Cour de Paris. Ces Etats 6tant aujourd'hui agites par un

esprit de Subversion dont les cons^quences ne sont que trop

faciles a prevoir, la position g^ographique meme de notre

Empire nous impose le devoir de fixer avec une attention

redoublee nos regards sur la marche que suivront les evene-

ments dans ces contrees.

L'Empereur tient a s'expliquer envers la Cour de Paris,

sur les sentiments qui l'animent dans cette complication, avec

la franchise qui lui est habituelle dans ses rapports avec le

Gouvernement frangais, et il desire connaitre la determination

de ce Gouvernement sur ce qui, aux yeux de Sa Majeste Im-

periale, a la valeur d'une base propre a influer sur tout

un avenir.

L' Italic est une expression gdographique. La Peninsule

italienne est composee d'Etats souverains et ind^pendants les

*) 3n gtetc^Iautenber Stu^ferttgung on bie SSotfc^after unb ©efanbten in

:?onbon, Petersburg unb 33erün ergangen. 2). ^.
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uns des autres. L'existence et la circonscription territoriale de

ces Etats sont fondees sur des principes de droit public general

et corroborees par les transactions politiques les moins sujettes a

contestations. L'Empereur, pour sa part^ est decide a respecter

ces transactions, et a contribuer autant qu'il est en son pouvoir

a leur inalterable maintien.

Vous voudrez bien, Monsieur le Comte, donner connais-

sance de la presente depecbe a M. Guizot et le prier de s'ex-

pliquer sur la valeur qu'ont, aux yeux de la Cour de France,

les garanties sous lesquelles se trouve place Tetat de possession

des Souverains qui reg-nent dans la peninsule italienne. En
vous acquittant de cette commission, vous aurez soin en meme
temps, Monsieur le Comte, d'ajouter que TEmpereur ne saurait

mettre en doute l'accord qui, sur cette question, doit regner

entre sa propre pensee et celle de Sa Majeste le Roi Louis-

Philippe *).

*) 2)er ©efanbte in Surin, ®raf S3uot, er(}ielt gteic^fa(I§ unterm 5. @ep*

tember eine 5lbjcf)rift obiger 2)epefd)e. ißei biefer ®elegenf)eit erläuterte ber Btaat^--

fangter feinen SSorgang, inbem er jd)reibt: „Ce qui nous a determines ä faire

cette demarche, c'est le calcul suivant: „La Cour de Turin connait aussi

exactement que nous-memes le but que poursuivent en derniere analyse les

meneurs du mouvement desordonne dont les Etats romains sont aujourd'hui

le pivot. Elle doit des lors savoir que c'est ä une revolution radicale que

tendent les factieux, tout en cachant leurs veritables desseins sous l'enseigne

de la reforme sociale. C'est la republique italienne une et indivisible qu'ils

revent, ou du moins la creation de differentes republiques unies par un lien

federal, a l'instar des Etats-Unis de TAmerique du Nord. II suffit d'enoncer ce

projet pour comprendre que son execution est impossible, k moins de changer

de fond en comble la circonscription territoriale des differents Etats Italiens,

teile que des traites solennels Tont etablie. II est donc clair que le maintien

inviolable des transactions de Tannee 1815 est de nature ä opposer une forte

digue aux plans subversifs que poursuivent les revolutionnaires Italiens. C'est

des lors autour du drapeau des traites de 1815 qu'il importe de rallier les

principales Puissances signataires de ces traites, et les reponses qui nous

sont deja arrivees de leur part, et qui sont unanimes ä reconnaitre la valeur

des garanties sous lesquelles se trouve place l'etat de possession des Sou-

verains qui regnent en Italic, nous prouvent que notre attente n'a point ete

trompee". 2). «!p.
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Jföetternicö an $Cjjj3ongi in l^ari^ (^.) Wien, 6. $(lugiift 1847.

1611. La d^peche pr^cddente (N° 1610) reclame de ma
part une explication avec le Cabinet frangais.

M. Guizot ne saurait mettre en doute que ce n'est pas a

lui quelle est adressee^ et il en est de meme des Cabinets de

Berlin et de Saint -P^tersbourg*. Cette ddpecbe renferme, sous

la forme d'une d^marche simultan^e aupres des quatre CourS;

une d^marche qu'au fond nous adressons au Gouvernement

anglais seul. J'ai charg^ notre ambassadeur a Londres de

communiquer a Lord Palmerston tout ce que j'ai cru devoir

dire a ce dernier sur Tobjet de notre demarcbe.

J'entrerai avec M. Guizot dans des explications plus

(^tendues sur notre maniere d'envisager la Situation dans

laquelle se trouve la p^ninsule italienne.

Le mot „Ttalie" est, ainsi que je le dis a Lord Palmerston,

un mot vide de sens politique. Nous connaissons des Etats

souverains entre lesquels la Peninsule est partagee, et nous ne

connaissons pas d'autre Italic que celle composee de difFerentes

souverainetes independantes. En se livrant a l'examen de la posi-

tion actuelle de la Peninsule, il faut se la representer comme
divisee en quatres parties, qui sont: le Royaume Lombardo-

Venitien, les Etats de Sardaigne et des Deux-Siciles, l'Italie

centrale enfin, qui se compose de TEtat de FEglise, du grand-

ducbe de Toscane, et des duches de Lucques, de Parme et

de Modene. Ces quatre r^gions sont plac^es dans des con-

ditions difFerentes. Le Royaume Lombardo -Venitien a pour sou-

tien la totalite des Forces de TEmpire dont il Forme une partie.

Les Etats sardes et napolitains jouissent d'un regime admi-

nistratiF et ont a leur disposition une Force armee qui, si cette

derniere reste fidele a ses drapeaux, suFfit pour constituer des

moyens d'action respectables entre les mains de leurs Souve-

rains. II n'en est ^videmment point ainsi des Etats qui com-

posent ritalie centrale; aussi est-ce sur la position dans laquelle

se trouvent ces Etats, et en premier Heu celui de l'Eglise, et
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non sur les autres parties de la p^ninsule italienne, que portent

les remarques suivantes:

L'Etat de FEglise est^ a nos yeux, en proie k une r^-

volution flagrante. Nous qualifions ainsi la position de tout

pays oü l'autorite legale est paralys^e et oü les facultas

gouvernementales ont des lors passe des mains de cette

autorite entre Celles des factions; or, tel est evidemment le

cas dans Rome.

La Revolution dans la P^ninsule se pare des couleurs du

liberalisme. L'Italie n'est pas une contree oü les idees liberales

peuvent porter des fruits; le peuple italien ne les comprend

pas, et il ne sait les appliquer que sous la forme de la

licence. Aussi, Monsieur FAmbassadeur, une r^volution abou-

tissant a des institutions liberales n'entre-t-elle pas, — a Fex-

ception d'un nombre restreint d'ideologues et d'utopistes de

bonne foi, — dans les plans des conducteurs et des fauteurs

de la revolution italienne. Ce vers quoi tendent ces bommes,

c'est vers la rdvolution radicale, vers ce qu'ils qualifient de

reforme sociale. Ce a quoi ils visent, c'est a une republique

italienne une et indivisible, ou pour le moins a des r^publiques

unies par un lien f^d^ratif et plac^es sous une autorite cen-

trale, a Finstar de ce qui existe dans les Etats-Unis de FAm^-

rique du Nord, et de ce que veut cr^er le radicalisme suisse.

Ce plan a-t-il des cbances de rdussite? Je r^ponds a cette

question par un non et par un oui; il n'a pas de chances de

rdussite, dans la veritable acception du mot, parce qu'il ne tient

compte ni des obstacles politiques ni de ceux que lui oppose

Fesprit des populations italiennes. II a des cbances de reussite

dans le sens des fauteurs de la revolution, en tant que ceux-ci

ont avant tout en vue la destruction de ce qui existe.

Je rentre dans la question romaine, et c'est a eile que

j'applique bien particulierement ce que vous venez de lire.

L'Etat de FEglise possede, sous les points de vue de son

existence temporelle et de sa circonscription territoriale, deux

garanties que ne partage avec lui aucun autre Etat. L'une de



414 5ert)inanlieifdK öiegievungöjeit. ®®. Vit. 1611.

ces garanties se trouve dans la qualite de Chef de FEglise

catholique qui appartient a son Souverain; l'autre reside dans

la Position geographique de l'Etat de FEg-lise. La catholicit6

entiere doit vouloir la souverainete temporelie pour son centre

d'unite, car ce n'est que sous la condition de son independance

que la Papaute peut repondre a son importante mission. Ce

que doit vouloir la catholicit^ tout entiere^ les grandes Puis-

sances catholiques doivent le vouloir, non-seulement au point

de vue religieux, mais egalement au point de vue politique. La

Position du clief de FEg-lise devant, pour satisfaire aux con-

ditions de sa charge, etre independante, et cette independance

ne pouvant etre obtenue que par les conditions de la souve-

rainete personnelle, le Pape ne peut etre place ni sous une

souverainete royale ni sous une souverainete nationale. Ce ne

sera jamais ni le sujet d'un Prince ni le premier fonctionnaire

d'une republique qui pourra etre le chef de la catholicite.

C'est l'Eveque de Rome qui est le chef de FEglise catholique,

et il doit des lors etre Souverain de Rome. Un fait vient dvidem-

ment en aide a ce principe, c'est que la Situation g^og-raphique

de l'Etat de l'Eglise oppose les obstacles materiels les plus

^vidents a son incorporation dans un autre Etat, a commencer

par ceux auxquels touchent ses frontieres. Ce n'est ni Naples

ni la Toscane qui jamais pourraient attacher une idee de

succes a la velleit^ de conquerir Rome et d'incorporer l'Etat de

l'Eglise dans leurs domaines. Ma plume se refuse a placer ici

le nom de l'Autriche; eile saura defendre^ aussi long-temps

qu'elle vivra elle-meme, la souverainete du Chef de l'Eglise

catholique et l'int^grite de ses domaines. Le Gouvernement

fran9ais, — nous en avons la pleine conviction, — ne saurait,

de son cote, vouloir autre chose que nous a l'^g-ard de cet

immense interet politique et social; oü sont des lors les chances

de succes des factieux dont les incessants efforts tendent ä

bouleverser la peninsule italienne? Elles ne se trouvent övidem-

ment pas dans *les ^ventualites de la fin de leur entreprise;

elles se trouvent circonscrites dans les benefices que son debut
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peut leur ofFrir. Vous voyez^ Monsieur 1'Ambassadeur, que je

mets ici hors de compte la revolution universelle, et la

raison en est que je n'etends point mes calculs au dela des

limites qu'il est permis de prevoir; or, les effets d'un dringe

depassent ces limites.

Nous regardons, ainsi que je Tai d^ja dit, FEtat pontifical

comme entre en revolution, et nous caracterisons de bouleverse-

ment general le but qu'ont en vue les fauteurs de cette re-

volution. Je vous ai de meme rendu compte de notre senti-

ment a l'egard des difficultös qui s'opposent au triompbe

final du bouleversement de TEtat de FEglise; ce n'est ainsi

ni du point de d^part du mal qui couvre aujourd'bui le sol

romain, ni des chances qui l'attendent au point de Tarrivee, que

je m'oecupe en vous tra9ant ces lignes; c'est sur les points

interm^diaires entre ces extremes que portent mes regards, et

c'est avant tout de notre propre attitude en face de cette

Situation que j'entends vous entretenir.

L'Empereur veut rester maitre chez lui; il n'entend pas

exercer sa puissance souveraine en debors des frontieres de

son Empire; d'un autre cote, il ne soufii'ira pas qu'une autre

Puissance s'arroge le droit ni de gouverner ni de r^former cet

Empire. Nous savons faire et accepter la guerre politique, et

nous savons respecter la paix; ce que nous n'entendons pas,

c'est d'user inutilement nos efForts dans une Situation inter-

mediaire et servir un mal au Heu de le reprimer.

La guerre est une question politique entre Gouvernements.

Ce n'est pas contre une revolution que la guerre politique serait

commandee. Aussi le mot ne saurait-il trouver son application

a la Situation sur laquelle porte la presente d^pecbe. Ce a

quoi la Situation fait appel, c'est au devoir de notre auguste

Maitre de veiller a la süret^ de ses Etats, et ses regards

ne peuvent s'arreter aux frontieres de l'Empire. Mais plus

Sa Majeste Imperiale est p^netr^e de cette v^rite, plus Elle

doit se reconnaitre le devoir d'avoir egard aux conseils d'une

prudence eclair^e.
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Des mesures präventives ne sont point applicables a la

Position dans laquelle se trouve l'Etat de FEglise. Ce qui seul

peut se trouver encore dans les facultas d'une Puissance quel-

conque, c'est la r^pression du mal qui annulerait l'action sou-

veraine du Souverain Pontife dans son propre pays, et qui

menacerait le maintien du repos dans d'autres Etats. Le moment

de la r^pression dans Fune ou Fautre de ces directions est-il

venu? Nous ne le croyons pas, et en voici les raisons.

Intervenir dans une r^volution est une entreprise privee

de saine pratique; il faut r^primer les revolutions^ ou ne pas

s'en meler. La r^pression de la part de Fetranger ne peut

avoir lieu que sur la requisition de Fautorite legale ou, si

cette autorit^ est privde de son independance, dans Fint^ret

de son propre salut. Ni Fun ni Fautre de ces cas ne s'est encore

present^. Nous ne pensons des lors pas dans ce moment a une

Intervention materielle, tout en ne perdant pas de vue les

moyens qu'une intervention pareille pourrait exiger un jour

ou Fautre. Cet aveu, je n'h^site pas a le porter confidentielle-

ment a la connaissance de M. Guizot. Dans quelles limites se

trouvera circonscrite notre attente? II ne m'est pas donne de

les preciser.

Nous connaissons beaucoup FItalie, et c'est parce que nous

la connaissons que Favenir des perturbations qui pesent au-

jourd'hui sur ce pays est couvert a nos yeux d'un voile ^pais.

Les populations de la P^ninsule sont livrees a des sentiments

qui different essentiellement entre eux; celui qui leur est com-

mun, c'est le pencbant vers le bruit et la repugnance pour

une action reguliere. Mesurer les dispositions des Italiens sur

leurs paroles, c'est se tromper; mettre en doute la possibilit^

de l'action de leur part, ce serait ^galement se livrer a Ferreur;

ce qui est certain, c'est le manque d'accord qui existe entre

les impulsions passionn^es, faciles a ^veiller chez eux, accord

qui cependant est n^cessaire pour assurer la reussite d'entre-

prises ardues de leur nature et qui fönt appel a l'abnegation

personnelle et aux efforts soutenus des populations.



1847. 3taltenif(l)e SBivrcn. 417

L'unite de l'Italie^ ce mot qui sert aujourd'hui de drapeau

aux meneurs du mouvement, est une plirase sonore, mais qui

ne rdpond pas au sentiment de rivalit6 existant, dans la P6-

ninsule, entre les familles, les villes et les Etats. La liberte

n'est comprise par les populations italiennes que dans le sens

de la licence, et le bien public est couvert cbez elles par la

passion des profits individuels. Cette esquisse peut paraitre

exag^ree a quiconque ne connait pas Fesprit de ces popula-

tions et qui, ajoutant foi a la verve po^tique de la classe

d'hommes qui dans la P^ninsule se qualifient de „litterati",

n'hesite pas a accorder a cette verve la valeur d'un patron

propre a mesurer sur lui les dispositions des masses a une action

qui exige des sacrifices. Ce qui manque dans les Etats italiens,

c'est Faction gouvernementale; et c'est a ce defaut d'aetion, a

la rivalite supposee intense des deux grands Etats voisins de

la Peninsule, et plus particulierement a la rentree dans leur

patrie des exiles et des refugi^s venus de F^tranger, qu'est

due la deplorable et dangereuse Situation dans laquelle se

trouve aujourd'hui FEtat de FEglise. Cette Situation existe;

nous nous renfermerons provisoirement a son ^gard dans une

attitude d'observation severe.

L'Empereur a ordonne Fenvoi d'un renfort de troupes

dans le Royaume Lombard o-Venitien. Ce renfort se borne pour

le moment a quelques bataillons et a un r^giment de cavalerie

legere. La marclie des evenements nous servira de guide dans

le prochain avenir. La faible garnison de Ferrare a re9u le

renfort d'un bataillon d'infanterie et de deux escadrons de

cavalerie. C'est a ce surcroit de forces qu'est limit^ aujourd'hui

un mouvement de troupes que les feuilles publiques elevent a

la hauteur d'un armement.

S'il m'etait impossible, Monsieur FAmbassadeur, de vous

rendre un compte plus fidele de notee attitude presente, ne me

demandez pas compte de ce que nous pensons de Favenir

prochain. Cet avenir ne peut etre soumis a un calcul. Le

lib^ralisme modere, je le r^pete, n'est pas dans les moeurs des

anetternid^'ä nad^get. ?5afiet-e. II. 5. 93b. 27
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populatlons italiennes; le mouvement imprime a la Penin-

sule portera n^cessairement le caractere de ces populations.

Admettre le contraire; ce serait se livrer a une illusion, et

vous savez que nous ne sommes pas enclins a le faire.

Je ne mets pas en doute que M. Guizot ne partage le

jugement que je porte sur la Situation.

Les övenements ne sont encore qu'a leur debut; Farene

est ouverte, les jouteurs s'y presentent en foule. Le döveloppe-

ment que prendront les ^venements et la marche qu'ils suivront

devront nous indiquer le role que nous aurons a prendre pour

repondre au sentiment de nos devoirs.

Veuillez faire prendre lecture de la präsente depeche a

M. Guizot. II aura lieu de se convaincre que j'use avec lui d'une

entiere francliise; qu'il veuille bien en user de meme a mon egard.

Mttttmii^ m ^ictricöftein in Xonöon C^,) XBitn^ 27. ^eptemüer 1847.

1612. Dans l'une des d^peches^ en date du 11 de ce mois,

dont Lord Ponsomby vient de nous remettre copie, le principal

Secretaire d'Etat commence par rappeler l'adhesion que le

Gouvernement britannique, a notre demande, avait, il n'j a pas

longtemps, donnee au principe de l'indöpendance et de Fin-

tegrit^ territoriale des Etats qui composent FItalie, et qui se

trouvent places sous la garantie des traites europeens des

annöes 1814 et 1815. Ce principe de Find^pendance exterieure

des Etats souverains, Lord Palmerston Fdtend ^galement a

leurs affaires interieures, en reconnaissant a tout Gouvernement

le droit d'op^rer les r^formes ou les am^liorations qu'il jugerait

de nature a seconder le bien-etre de ses sujets, sans qu'aucune

autre Puissance soit autorisöe a s'y opposer.

Ces principes incontestables, FAutriche a öte la premiere

a les proclamer et a les faire valoir en toute occasion, et

Fhistoire impartiale ne lui refusera pas le temoignage que sa

marcte politique en a etö la constante application.

Aussi Lord Palmerston, en depit des informations contraires

qui semblent lui etre parvenueS; n'hesite-t-il pas a se montrer
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persuade que le Gouvernement imperial, incapable d'avoir me-

connu ces principes a T^gard du Koi de Sardaigne et du Sou-

verain Pontife, ne prendra pas pretexte des reformes adminis-

tratives que ces Souverains jugeraient a propos d'adopter, pour

se livrer a une agression contre leurs territoires ou contre

leurs droits.

Quant aux informations inexactes parvenues a Sa Seigneurie

de difFerents points de Fltalie, pour autant qu'elles concernent

certaines demarches qu'on nous prete aupres du Roi de Sar-

daigne, elles ont regu un d^menti formel par une de mes

depeclies du 23 de ce mois. Le Cabinet de Turin a^ de son

cote, senti le besoin de contredire aupres d'autres Cours de

faux bruits qui sont revenus de Turin a Lord Palmerston.

L'extrait ci-joint d'un rapport du charge d'affaires imperial a

Florence en fait foi*).

Ce n'est donc pas de la part de TAutriclie que l'indi^pen-

dance du Roi de Sardaigne pourrait etre menacee. Loin de la,

comptant ce Souverain au nombre de ses allic^s, le Gouverne-

ment Imperial, s'il en ^tait requis, serait pret a se placer a

cote de la Grande -Bretagne, pour le d^fendre contre toute

agression exterieure. Uni a la Cour de Rome par des liens

dont la double origine ne peut qu'augmenter la solidite, FEm-

pereur d'Autricbe croirait deroger ä sa dignit6 et a sa religion

en se defendant jamais du soupQon de vouloir porter atteinte

ä Findependance d'un Souverain qui a la puissance temporelle

r^unit Fauguste caractere de Chef de FEglise catbolique, dont

FEmpereur est le defenseur-n^. Rien n'est clair et positif

*) 2)ei*felbe lautet: „Le Marquis Carrega a re^u hier une depeche de son

Gouvernement qui l'autorise a dementir tous les faux bruits d'un traite

d'alliance entre Rome et la Sardaigne, et le Comte de la Marguerite y a

ajoute de sa propre main la declaration, relativement aux bruits repandus ä

l'egard de la forteresse d'Alexandrie et de la ville de Novi, que ces bruits

sont depourvus de tout fondement, et que TAutriche n'a fait aucune de-

marche aupres de la Cour de Sardaigne qui pourrait blosser sa dignit^ ou

son ind^pendance." 2). §.

27*
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comme Fattitude de FAutriclie vis-a-vis du Souverain Pontife;

eile ne peut que former des voeux pour la prosp^rite des

Etats de FEglise, comme pour le succes des r^formes adminis-

tratives que r^clame leur bien-etre, et que depuis longtemps

eile a ^t^ plus d'une fois la premiere a conseiller, tandis que,

dans des cas donnds, ses armes ont ^t6 employ^es dans le but

d'assurer l'autorite souveraine du Pape sur l'Etat de l'Eglise.

Je Charge Votre Excellence de donner lecture et copie de

cette d^pecbe a M. le principal Secr^taire d'Etat.

Mtttttniä\ an ^Upponpi in jpati^ {MtttmL ^ri^teiöen) U^ien, 7, o^ctofier 1847*

1613. Je suis vieux, mon eher Comte, et j'ai travers^

bien des pliases dans ma vie publique; je suis ainsi a meme
d'^tablir entre les situations des comparaisons que je ne cours

pas le risque de voir faussees par des passions ou par une

irritabilit^ qui me sont etrangeres. Eli bien, je vous avouerai

que la pliase dans laquelle se trouve aujourd'hui placöe

TEurope est, d'apres mon intime sentiment, la plus dange-

reuse qu'ait eu a traverser le corps social dans le cours

des soixante dernieres ann^es. La pire des situations dans

laquelle il puisse se trouver, c'est, en efFet, celle qui ne con-

stitue ni F^tat de paix morale ni celui de guerre materielle,

et qui des lors n'offre ni les bienfaits de la paix ni les res-

sources de la guerre; c'est celle oü les corps se refusent au

combat, et oii des fantomes usurpent leur place; c'est celle,

enfin, oü la confusion a gagne la langue, oü les mots ont perdu

leur signification veritable, et oü, pour me borner a quelques

exemples, la licence se couvre du nom de liberte, la destruc-

tion de celui de reforme et Fanarchie de celui de progres!

Ce n'est pas a M. Guizot que je pourrais avoir la preten-

tion de rien dire a cet egard que, d'apres mon intime convic-

tion, il ne sentirait comme je le sens. Quelle que soit la

diff^rence qui existe entre la position du premier Ministre

en France et celle du Chancelier d'Autriche, eile ne peut

exercer d'influence sur le sentiment et le jugement des in-
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dividus, et c'est penetre comme je le suis de cette verit^,

que je n'h^site Jamals a rendre compte a M. Guizot de mes

impressions sur les diverses situations.

II me semble que le Cabinet fran9ais se livre, a V^gard

de la Situation interieure de l'Etat de l'Eglise, a une confiance

que je ne puis partager. Plus j'admets qu'a l'egard de cet

Etat nos deux Cours veulent une meme chose, plus il doit

m'importer que leurs impressions se rencontrent sur ce qui

constitue la verite dans les positions. Le point d'arret que le

mouvement parait avoir eprouve dans l'Etat de TEglise n'est

qu'un moment d'attente. Ce ne sont pas des reformes que

veulent les fauteurs du mouvement, c'est le renversement

de l'ordre de choses legalement existant; aussi, tout ce qui

a la valeur de reformes dans le sens que le Pape, sans

aucun doute, a attache a son entreprise, est reste en suspens.

De quoi s'occupe-t-on aujourd'hui a Rome? De la forma-

tion de la garde civique, c'est- a-dire d'une mesure d'ordre

public et pleinement inofFensive, si eile est con9ue et dirigee

dans le veritable sens de toute Institution pareille, et de

l'aftaire de Ferrare, qui, avouons-le, ne renferme pas meme
les Clements qui constituent une afFaire importante. Ce sont

les clubs, et la presse qui leur sert d'organe, qui couvrent le

terrain et qui preparent les scenes qui ne seront pas epar-

gnees k l'Etat de l'Eglise plus qu'a tout autre pays entre en

revolution. Ce sera probablement de la Toscane que le mouve-

ment materiel se propagera dans l'Etat limitroplie, oü les

meneurs ont encore des menagements a garder dont ils se

sentent dispenses dans le Grand-Duche.

Le Gouvernement fran9ais desire que nous restions en

panne; ses voeux a ce sujet seront remplis. Nous savons nous

renfermer dans le role de spectateurs des drames dans lesquels

l'heure d'entrer en scene ne nous semble pas venue. Cette

heure viendra-t-elle? Je vous avoue que je n'en sais rien; ce

que je sais, c'est que nous ne savons ni violer un principe ni

manquer a ce qui pour nous a la valeur d'un devoir. Si,
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d'une part, noiis ne savons point depenser de vaines paroles,

nous n'entendons jamais nous dispenser d'une action que nous

regardons comme juste et necessaire.

La confusion qui couvre FEurope n'aurait pas eu besoin^

pour devenir un bien grave danger, du concours de la tendance

propagandiste du Cabinet anglais, de Tactivit^ de laquelle

chaque jour nous fournit des preuves. De toutes les Puis-

sances, la Grande-Bretagne est la moins apte a preter aux

Gouvernements de Fltalie, et particulierement a celui de

Rome, un secours utile. Ce sont des calmants qu'il faut aux

populations du Midi, et non des excitants; c'est aupres des

Gouvernements perdus dans ce laisser - aller qui dans les

habitudes italiennes se pare de F^pithete de „dolce far niente",

qu'il faut exciter Faction et l'activit^ qui leur manque, ou qui,

la 011 eile existe, d^vie facilement de la droite voie. La Phi-

lanthropie anglaise n'est point et ne sera jamais comprise par

les populations du Midi, et j'avoue renoncer meme pour ma
part a comprendre la politique du principal Secr^taire d'Etat.

L'action qui aujourd'hui s'etend de FAngleterre sur la Penin-

sule ne peut par consequent tourner qu'en un element de

confusion, dans des contrees oü l'anarchie morale marchera

toujours de pair avec l'anarchie materielle.

Des embarras dont la gravit^ ne saurait etre calculee

d'avance, attendent le Pape sur le terrain de la religion. Une

ligne a tirer entre les reforme s legislatives, administratives

et religieuses n'existe pas; le Souverain Pontife, civilement

reformateur, se trouvera n^cessairement expos^ a des pretentions

de la part de reformateurs en matiere de religion. Les excita-

tions d'un Gioberti resteront aussi peu sans effet que les

predications du Pere Ventura, et le mouvement d^mocratique

qu'elles ^voquent dans les esprits des populations et dans

cette fraction de la population qui forme le bas clerge, ren-

ferme, a mes yeux, bien plus de danger pour le Souverain

Pontife que le travail des sectaires qui arborent le drapeau

politique. Je pourrais a ce danger ajouter Fenumeration d'autres
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dangers encore, mais comme ni M. Guizot ni moi ne pouvons

rlen changer ä leur existence, je respecte trop soq temps et

le mien pour vous en faire TEnumeration.

JföcttetnicD an XütoOlu in Korn (^.) ll^icn, 10» aB>ctcifier 1847»

1614. Le nonce de Sa Saintet^ a porte ä ma connaissance

une depeche que M. le Cardinal Secretaire d'Etat lui a adressee

le 27 Septembre dernier.

Les directions donnees par M. le Cardinal Ferretti sont

con9ues dans un esprit auquel je regarde comme un devoir de

conscience de rendre hommage. Son Eminenee^ dans son travail,

entre dans une franclie analyse du contenu de mes expEdi-

tions precEdentes. Sa pens^e est evidemment la meme que la

mienne, et s'il me reste quelque chose a aj outer a celle-ci^ afin

de la rendre parfaitement claire a celui duquel il m'importe

si grandement d'etre pleinement compris, vous le trouverez

dans ce que vous allez lire.

Entre vouloir et pouvoir il y a une grande difference.

Aussig Monsieur l'Ambassadeur, les regards pleins d'inquietude

que je jette sur Tltalie ne portent-ils pas sur ce que veut le

Souverain Pontife, — a cet egard je suis pleinement tranquille, —
mais sur ce que veut une tourbe d'esprits aventureux, d'entre-

preneurs de troubles, anim^s par Fespoir de les faire tourner

a leur profit personnel et aux depens de la chose publique;

d'id^ologues meme, qui, tout en voulant le bien, se trompent

sur ce qui est le bien ou le mal.

Ma vie publique a commence il y a plus d'un demi-siecle,

et je suis place au gouvernail des affaires depuis pres de

quarante ans. Rien de ce qui compose Fhistoire de cette

longue epoque ne s'est accompli a mon insu; rien ne s'est passe

sans que j'aie etE appele a y jouer un role actif ou passif,

Sans que j'aie eu a me prononcer soit pour, soit contre les evc^ne-

ments et la marche qu'ils ont suivie. L'expErience, des lors, ne

tourne pas pour moi en un merite; ce qui troublerait ma
conscience, ce serait de ne pas la consulter, et eile m'a appris
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que les pays vivent ou meurent a la suite des meines in-

fluences conservatrices ou dissolvantes.

Apres ce que je viens d'enoncer, il me reste encore un

autre aveu a faire, et son objet est d'une influence directe sur

mes impressions dans tous les temps, et des lors egalement

sur Celles que produisent en moi les ev^nements du jour. Cet

aveu a toute la valeur d'une profession de foi.

Je suis, Monsieur FAmbassadeur, un homme d'Eglise, un

franc et severe catholique, et c'est pour cela meme que je me

crois a la fois un bomme d'Etat pratique. La verit^ est une,

et TEg-lise en est le premier depositaire. Entre les v^rites

religieuses et les verit^s sociales il n'y a point de difference,

car la societe ne peut vivre et prosp^rer que par la foi et la

morale religieuse. 11 en est des formes de g-ouvernement comme

des constitutions des pays; les unes et les autres peuvent varier

k l'infini, mais les meilleures seront toujours Celles qui assu-

rent le respect de Fautorite et Fob^issance des g-ouvernes, et

qui, dans leur application individuelle, repondent le mieux aux

conditions morales et materielles dans lesquelles se trouvent

plac^es les populations. II est bors de doute qu'entre les

moeurs et les babitudes des babitants de tout pays, la forme

gouvernementale et la legislation sous lesquelles vivent ses

babitants, il existe un imp^rieux ecbange d'influence, d'action

et de r^action. Examines de pres, les embarras qui naissent

dans les Etats tirent toujours leur origine premiere des fautes

que commettent les gouvernants et du reläcbement des moeurs

politiques qui est la consequence de ces fautes.

On accuse la Puissance autricbienne d'etre stationnaire.

Cette accusation est un mot vide de sens. Rien dans ce monde

n'est stationnaire, sinon les principes, qui ne sont point sujets

a varier, parce que la v(^rite est et restera toujours la meme.

Si Faccusation porte sur notre constance a soutenir les principes

sur lesquels reposent la paix et Fordre public, eile devient

pour nous un (^loge, et nous serions prets a Faccepter. Mais il

n'en est point ainsi; Fesprit aventureux qui envabit aujourd'bui
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le monde iious reproclie de ne point marclier avec le temps.

II n'en est rien; nous marclions avec le temps, mais dans une

direction qui ne nous expose pas a nous öloigner des principes,

et c'est dans la difference qui existe entre les directions que

repose le point de d^part de la lutte qui est engagee entre

les partis et nous, lutte que nous avons soutenue durant le

cours des soixante dernieres ann^es, et dans laquelle, — avec

Faide de Dieu, — nous ne fl^cliirons pas! Que Ton jette un

regard impartial sur notre Empire; tout y est en progres; tout

ce qui est bien et utile avance; ce que nous ne savons point»

encourager, c'est le danger qui conduit au mal. Toutes les de-

mandes justifiables que preclient les hommes du mouvement

sont depuis longtemps remplies chez nous. Notre Empire re-

connait la parfaite ^galite des citoyens devant la loi; il n'existe

chez nous aucun privilege, aucune cliarge feodale; on y trouve

l'egalite de l'impöt, l'independance de la justice. Toutes les

parties qui composent l'Empire ont des assemblees d'etats et

un Systeme municipal bien plus liberal que ne Fest celui des

pays qui sont plac^s sous le Systeme representatif moderne.

Dans aucun Empire les nationalit(^s ne sont plus respectees

que dans le notre; le respect pour les nationalites a meme la

valeur d'une condition voulue de notre existence; l'absolu-

tisme gouvernemental n'existe nulle part moins que chez

nous, et il ne pourrait meme pas se faire jour sans ^voquer

une r^action pareille ä celle qu'a amen^e dans notre Empire le

regne de FEmpereur Joseph II. Si cet expose de notre Situa-

tion est pleinement conforme ä la röalite des faits, les seuls

pays qui y fassent exception, ce sont deux pays constitutionnels

par excellence, la Hongrie et la Transylvanie, restds station-

naires par suite de Fesprit d'opposition ins^parable de Fesprit

constitutionnel mal compris.

Cet ^tat de choses est-il connu a Rome? J'ai des doutes

a ce sujet. Mais pourquoi, Monsieur FAmbassadeur, ai-je cru

devoir placer cet expose de la verit(^ sous les yeux du Ca-

binet du Vatican? C'est pour me donner le droit de jeter
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^galement un coup cl'oeil sur la position actuelle de l'Etat

de l'Eglise.

Le nom que porte cet Etat suffit a lui seul pour prouver

qu'il est plac^, sous plus d'un rapport, dans d'autres conditions

que les autres corps politiques. Ni son Gouvernement ni sa

population ne peuvent se soustraire a cette position exception-

nelle et passer impunement sous le nivellement qui est la

maladie de notre epoque. L'Etat de FEglise serait-il par cela

meme condamne a etre mal gouverne? II n'en est point ainsi;

•ce qui a son egard est certain, c'est que bien des choses qui

peuvent convenir a d'autres corps politiques ne lui sont point

applicables.

L'Etat de l'Eglise n'est plus place sous ses anciennes

habitudes. Son incorporation a l'Empire frangais a du cbanger

ces babitudeS; et a cet 6gard on ne peut nous faire le reproche

de n'avoir point represente, avec la plus active soUicitude,

a r<^poque de la paix generale, au Gouvernement pontifical

et a Pie VII, de sainte et de glorieuse memoire, la necessit^

que des reformes soient faites dans l'ancien mode d'administra-

tion. A la suite de la crise amenee en 1831 dans les Legations

et les Marcbes par le mouvement que la revolution de 1830

avait generalement imprime aux esprits, nous reprimes, con-

jointement avec les premieres Puissances de l'Europe, nos

conseils prec^demment donnes. Ces conseils furent en partie

executes par le Gouvernement pontifical, mais ils ne r^pondirent

pas a leur objet, et cela moins par suite de leur insuffisance

que par la maniere dont ils furent mis a ex^cution. Une autre

cause d'insucces qu'il est important de ne pas perdre de vue,

afin de ne point se tromper, 9'a 6te l'influence du travail

des sectes, le mecontentement que leurs manceuvres eurent

pour objet d'entretenir dans les diverses classes de la popula-

tion, et l'action que leurs excitations, soit occultes, soit patentes,

a l'abaissement du pouvoir legal, a necessairement du exercer

a la longue sur ces parties du domaine de Saint-Pierre. Si^

durant les deux dernieres annees du pontificat de Gregoire XVI,
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le travail des sectes s'est ralenti clans les Leg-ationS; il faut

en chercher la cause dans le sentiment des fauteurs de la

Revolution. Ils estimalent que leurs efforts seraient plus pro-

ductifs s'ils les concentraient sur le siege meme du GoXi-

vernement qu'en les dirigeant vers le soulevement de quelques

provinces. C'est en efFet a la realisation d'un plan dont les

archives du Vatican doivent avoir conserve de nombreuses et

indubitables preuves, et qui a ete suivi par la Giovane

Italia et les sectes qui tantot ont marclie de pair avec cette

Institution mere, et tantot en ont separe leur action, qua

^te due rapparente tranquillite des contrees dans lesquelles le

mouvement s'etait naguere montr^ le plus a decouvert.

C'est au milieu de cette Situation de TEtat de l'Eglise —
Situation qui se reproduisait dans d'autres parties de la Penin-

sule^ oü Finfluence des doctrines des factieux et leur travail

n'etaient contre-balances ni par la vigilance de l'autorite ni

par une action gouvernementale reguliere^ — que la tiare a

passe a Pie IX. La Situation du nouveau Souverain d'un Etat

ebranle jusque dans ses fondements comme l'^tait celui de

FEglise, a certes du compter parmi les plus difficiles. Le Saint-

Pere, pen^tre de la n^cessit^ de s'occuper de reformes, a liaute-

ment proclame sa volonte a cet egard; la difficult^ de la position

aurait-elle pu etre vaincue par cette seule determination sou-

veraine? Cette supposition n'est pas admissible. Ce n'est pas

la volonte souveraine, cette premiere source du bien^ qui a

eile seule domine une position difficile de sa nature^ c'est le

concours de l'ensemble des conditions inhärentes a une Situation

donnee, qui prete de la force a Faction qui couronne les oeuvres.

L'obstacle le plus grand qu'aient pu rencontrer les inten-

tions a la fois si pures et si paternelles du Souverain Pontife,

a ^te de les voir livrees a l'interpr^tation des esprits exalt^s,

et venant par la meme en aide aux intentions destructives des

revolutionnaires.

Arrive a ce point de ce franc exposö de mes impressions,

il me serait impossible de ne pas jeter un regard sur la
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difference qui existe entre la position du Souverain de Rome

et Celle de tous les autres chefs d'Etat.

Entre sa qualit^ de Chef visible de FEglise universelle et

Celle de Souverain temporel, il y a a la fois une liaison intime

et des difF^rences Evidentes. Les consequences de cette Situation

renferment une force et une faiblesse relatives; elles renfer-

ment un surcroit de force gouvernementale materielle. D'un

autre cote, le Souverain Pontife, — le fait est clair, — doit se

sentir plus gene dans le Gouvernement de l'Etat quun Prince

sdculier. Ce qu'il ordonne comme ce qu'il tolere, se trouve

place sous le reflet de la plus haute sanction morale. Toutes

ses decisions fönt appel aux principes. Une position pareille

est une position eminemment difficile, et combien ne doit-elle

pas etre agg-ravee dans une Situation generale des cboses

oii tout; principes et actions, est confondu et defigure par

le mensonge des uns et la credulit^ des autres! Dans ma
d^pecbe du 22 Aoüt, j'ai deja montre la difference qui

existe entre des reformes et un bouleversement. La reforme

est du domaine de tout Gouvernement eclaire et assez fort

pour pouvoir assigner a cette r^forme les limites qu'il est dans

Finteret de l'Etat de poser; l'idee meme d'un bouleversement

ne peut remonter jusqu'a l'autorit^ supreme; eile ne peut

etre conyue que dans les r^gions inf(5rieures ; mais eile devient

une condition de succes pour ceux qui entendent remplacer

par un ordre de clioses nouveau celui qui existe.

M. le Cardinal Ferretti dit expressement, dans sa depeche du

27 Septembre, „que les reformes poursuivies par le Souverain

Pontife sont circonscrites dans les limites du Memorandum de

l'annee 1831." Cette assertion implique la preuve que ce ne

saurait etre notre Cour qui pourrait refuser a cette determina-

tion de Sa Saintete le suflfrage le plus sincere. Je vais meme
plus loin; je puis assurer Son Eminence que jamais nous n'avons

admis la possibilite que le Saint-Pere puisse vouloir depasser

dans ses vues de reformes paternelles une ligne compatible avec

les constitutions de l'Eglise, qui, — pour des causes auxquelles
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j'ai fait allusion ci-dessus et dont Fannulation n'est point placee

dans la libre volonte du Prince qui g-ouverne FEgllsej — im-

posent a Taction de ce Prince des limites plus restreintes que

ne le sont Celles qui circonscrivent la volonte des gouvernants

seculiers. Aussi, Monsieur FAmbassadeur, —je vous Favoue avec

une entiere francliise, — n'est-ce pas la volonte du Pape qui

nous donne et qui pourrait nous donner a penser; ce qui fait un

appel a notre vive sollicitude, c'est Fappr^ciation des combats

que le Gouvernement pontifical aura a soutenir pour maintenir

les esprits exalt^s dans des bornes d^sirables et pour paralyser

le jeu de sectaires places sous une direction qui, sous Finfluence

de Femigration, a acquis une force qui veut se mesurer avec

les autoritös legales. Une arme dont la faction ne se fera pas

faute de se servir, c'est celle de l'evocation de l'element

d^mocratique qui existe dans l'Eglise catholique

comme dans toutes les Eglises.

La Cour de Rome, — le contraire serait impossible, —
doit savoir mieux apprecier que nous les tendances qui, depuis

la paix generale, se sont fait jour dans une portion notable du

bas clerge en faveur de sentiments qui ne peuvent etre mieux

qualilies que par le mot de d^mocratiques. Ces tendances, qui

ont gagne du terrain dans la direction politique sous Fin-

fluence des ecrits des Lamennais et des Gioberti, et, dans la

direction cl^ricale, au moyen du presbyterianisme qui fraye la

route au rationalisme, — ces tendances, le Saint-Pere aura a les

combattre, et je ne saurais me defendre de la crainte que cette

lutte, vu la qualite du terrain sur lequel eile sera engag^e, ne

devienne bien autrement grave que celles qui depuis la chute

du Trone de France ont remue le corps social.

Je r^sume ce long expos^ dans une seule phrase: nous

formons et nous ne cesserons de former les voeux les plus

ardents en faveur du triomplie des vues paternelles du Souverain

Pontife. C'est dans Fexpression de ce vceu que se trouve la

verite et toute la v^rite, et il suffit de ce fait pour prouver

que tout ce que le monde, qui vit dans Ferreur, admet de con-
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traire, repose sur le mensonge volontaire; ou siir Tignoraiice

involontaire.

Je vous autorise expressement, Monsieur 1'Ambassadeur,

a porter la präsente depeclie ä la connaissance de M. le Car-

dinal Secretaire d'Etat, comme renfermant Fexpression a la fois

la plus sincere et la plus complete de la pensee de notre Cour*).

Mtttttnitii an jFicau^lniont in J^ailanb**) (l^ertramicöe^ ^cöcciöen)

lIDien, 15. €)ctoöcr 1847,

1615. Les nouvelles de Turin sont d'une importance in-

dubitable.

Le Roi Charles -Albert a une fois de plus tourn^ le dos

a ses amis de la veille. N^cessairement, il arrivera de deux

clioses Tune; si l'armee sarde reste fidele au Roi, le coup

tombera sur la revolution italienne; si eile viole ses devoirs,

le Roi Charles -Albert se trouvera un jour ou Fautre dans la

Position oii le Prince de Carignan avait mis le Roi Victor-

Emmanuel. Esp^rons que ce sera la premiere chance qui se

realisera.

Ce que ce Prince ne sait point oublier, c'est qu'il a

deux epaules; et ce sur quoi il se trompe, c'est sur le fait

que Dieu n'a pas donn^ aux hommes les Epaules pour mettre

sur l'une le pour et sur Fautre le contre. En renvoyant

Villamarina, il se d^fait egalement du Comte de la Marguerite,

personnage assurement fort faible, mais dont Feloignement

portera un coup au parti conservateur, dont il ^tait un dra-

peau, a la verit^ dechire, mais qui en tout 6tat de cause ^tait

d'un meilleur usage que ne pourra Fetre le Comte de Saint-

Marsan, qui, dans tout son etre, n'a rien qui constitue un dra-

peau! Quoi qu'il en puisse etre, l'evenement qui a eu Heu ser-

vira a rompre bien des fils et a relächer ceux qu'il n'aura

point rompus.

*) 35on btefer ®e|)ef(^e erf)iett Stpponlji in ^ari0 eine Slbfc^rift ^ur WxU

t^eitung an Outäot. @ie^e 9^v. 16C6. 3). §.

**) f^icqnelmont befanb f\6) in befonberer 9}iiffton in SRatlanb, n)ie Qn§

einem j|)äteren (SQ|)iteI ^n erje^en ift. ®. ^.
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L'arrangement entre la Toscane et le Duc de Lucques

portera peu de bons fruits au Grand-Duc *). Vous verrez la ville

de Lucques se soulever contre un arrangement qui la prive

des seules ressources dont eile a pu jouir; de Celles qu'ofFre

toujours aux villes la presence d'une Cour, de departements

ministeriels et d'un ordre de clioses qui disparait avec ces

avantages. Lucques ne se consolera pas d'etre devenue une

ville de province, et si le fait lui etait reserve en perspective,

sa realisation anticipee ne lui paraitra pas moins dure. Si les

Livournais et les Pisans ont fait de la propagande a Lucques,

il est probable que Lucques se cbargera, a son tour, d'en faire

dans une autre direction. Le Duc de Lucques a, de son cote,

pris un bon parti; il sera a meme de rester intact et d'arriver

au regne de Parme sans se trouver gene dans son action

gouvernementale. Madame la Duchesse de Parme ne peut,

pour sa part, etre forcee a des concessions. En sa qualite

d'usufruitiere, il ne serait pas meme en son pouvoir de rien

octroyer ou accorder qui cbangerait la forme de 1'ordre de

clioses existant, si ce n'est les formes administratives.

J'ai cru devoir adresser une lettre au Baron de Canitz, a

r^gard de la bourrasque qui s'est ^levee a Rome par suite du

jugement qu'avec bien de la legerete on s'est plu a porter sur

la ligne de conduite tenue ici par M. d'Usedom, et qui a et6

parfaitement correcte. Si M. d'Usedom (ce qui n'a pas eu Heu)

avait voulu se presenter en qualite d'intermediaire entre notre

Cour et Celle de Rome, il aurait manque aux ordres de son

Maitre, et nous ne Feussions point reconnu comme tel si le Roi

nous en avait meme fait Foffre. En somme, la question de Ferrare

se trouvera reduite a ses termes les plus simples et les seuls ad-

*) 2)ie (SntjagungSacte tiS ^er^ogg Äart ^ubirig uiib feineS @o^ne§

bbo. 2«obeua, 5. Dctober 1847. S3eibe behalten fic^ ben Xittl at§ ^ergogc

bon Succa öor bt§ fie in beu SSerife öon ^arma gelongeu; So^caua gal^tt eine

(Siöillifte öon monotlid^ 12.000 ©cubi unb ebenfo öiel SKobena für ba§ üon

2:o§CQna an felbe§ obgetretene giöigjano. Zo§cana na^m am 11. Dctober S3eft^

öon 2ncca. 2). §.
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missibles par nous, et qui k la fois sont les seuls utiles au Pape.

Ceder sur le principe^ ce serait nous perdre dans ropinion

publique et preter a la faction une force qu'elle n'a pas.

Le Pape avec tout ce qui Fentoure est aux ordres de la

faction! De grands embarras attendent le Chef de l'Eglise,

plus grands que ne le sont ceux que Pie IX s'est d^ja crdes

comme Souverain de Rome. Les nouvelles qui m'arrivent des

quatre points cardinaux sont pleines de preuves du mauvais

esprit qui regne dans le clerge. C'est Tel^ment democratique

qui se fait jour et qui proclame Pie IX comme son Messie.

De cet element applique ä FEglise catliolique, au radicalisme

civil et a Fatli^isme, il n'y a qu'un pas, et le clief de l'Eglise

qui r^veille cet element se pr^pare un fort triste avenir de

reproches et de combats.

MtttttnitXj an jficauclmont m jEaÜanb (ll)ertraulicöc^ ^^cöreifien)

Wim, 23, Octoficr 1847,

1616. J'ai re9u hier votre paquet du 17 Octobre.

Les saturnales de Varese *) sont, ä mon avis, peu de chose

en comparaison du manque de sens qui s'est montre a cette

occasion. Les holocaustes a Pie IX sont une mode qui passera

comme toutes les modes. Ils feront place a des injures qui,

ainsi que les adorations, seront priv^es de bonnes raisons. Le

Pape ne peut avoir la pretention d'inspirer des passions; celles-ci

se jettent sur lui comme les mouches sur un pot de lait, et

elles s'useront comme les mouches se noient. Ce que dans

Tenthousiasme du jour il y a de d^plorable, c'est qu'il salit

tout ce qu'il touche, a commencer par le nom qu'il a pris

comme drapeau et enseigne.

Vous avez eu parfaitement raison en conseillant au Vice-

Roi de faire appel a l'archeveque; il sera de son devoir

*) %m 8. Dctober itjurbe in 35arefe, wo fic^ tt)ä^renb beu bamatigen ©atfon

bie elegante SBelt SJJottanb'^ anf^tett, eine S3üfte be§ ^o)3fte§ in feierlicher SBeife

in ben ©trafen fjerumgetragen unb acdamirt. S3et bem borauf folgenben S3anfett

erfc^tenen alle Samen nnb Ferren bemonftrotio mit ^änbern in ben päpftüc^en

färben (luei^ nnb gelb) gefc^müdt. 2). §.
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de tirer parti du passage de l'allocution qui fait une se-

vere eritique de la cause du mal et de ses consequences

naturelles.

Vous avez vu par le franc expose que j'ai adresse au

Comte Apponyi, rimpression sous laquelle je continue a vivre

a l'egard de la Situation morale de l'Italie. Quand il s'agit de

ce pays, c'est la Situation morale qu'il faut envisager, car

les questions materielles y jouent un faible role. La matiere

exige de la peine, un travail soutenu; tout cela est oppose au

caractere national des Italiens.

C'est la vie dans les rues et dans les caf^s, Foisivete et

un mouvement soutenu de la langue a la place du travail,

qu'il faut aux Italiens, et ce n'est pas avec ces elements que

se fönt des r^formes utiles dans des contr^es oii des reformes

dignes de ce nom seraient r^clamees avec urgence. Aussi

suffit-il d'observer la marclie que suivent les clioses pour

se convaincre qu'elle s'^loigne tous les jours davantage de la

voie qui conduit au but. De quoi est-il question aujourd'hui

dans l'Italie centrale? J'ai beau chercher, je n'y decouvre rien

qui aurait la valeur d'une reforme, a moins qu'on ne veuille

appliquer ce mot a ce qui est le contraire de reformes utiles.

Deux Clements ont dte mis en vigueur dans l'Etat de l'Eglise

et en Toscane, une presse desordonnee et les gardes urbaines.

Ce ne sont pas des reformes, mais des er Kations, inoffensives

si elles sont bien m^nag^es, et les sources des plus invincibles

desordres si elles ne le sont pas; et c'est le dernier de ces

cas qui existe. Qu'y a-t-il de fait jusqu'a ce jour dans les

deux pays pour amöliorer Tadministration, les finances, 1'ordre

public? Rien, absolument rien, et personne meme n'y pense

plus. La piece qui se joue est une piece miserable, conduite

Sans plan, et dont le developpement doit necessairement de-

mentir l'exposition.

Nous ne pouvons faire autre chose que de soutenir notre

role de spectateurs; mais ce role meme exige que nous assu-

rions la place que nous entendons occuper, et qui ne doit pas
anettetnid;'« nac^gel. gSapiere. II. 5. 53b. 28
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nous manquer sous ies pieds. J'attends avec un grand interet

le travail dont vous vous occupez, et qui^ j'en reponds, sera

pris ici en serieuse consideration. Ce n'est pas tout que de

vouloir une cliose, il faut en vouloir egalement Ies moyens.

La nouvelle de ce qui s'est pass^ a Varese le 8 de ce

mois n'est encore arrivee ici que par ce que vous m'en avez

mande. La police n'en sait rien, et j'ai saisi l'occasion pour

lui faire sentir, par Torgane meme de l'Empereur, que ce n'est

pas ainsi qu'on remplit son devoir. Je vous r^pete que je

n'attaclie qu'une bien faible importance a l'^v^nement, mais

une fort g-rande a l'inertie des rapporteurs; aussi est-ce dans

ce sens que la semonce a et6 donn^e.

Ce qui se passe a Turin n'est que la reproduction de ce

qui se passera toujours dans ce pays et de ce dont le Roi

Charles-Albert est le representant vivant. Le Systeme de bas-

cule^ Ies tours d'equilibre, Ies jeux de pöbelet sont le fait des

Piemontais; c'est de l'adresse et de Fhabiletd de bas etage,

appliqu^es a toutes choses, grandes et petites; a Turin, on

appelle cela de l'esprit; je n'y vois que de Tambition et de

la faiblesse. La veritable, la grande question pour le moment,

c'est de savoir si Tarin^e tiendra ferme. S'il devait en etre

ainsi, et si Naples n'entre pas en revolution, alors la r<^volu-

tion fera justice d'elle-meme dans Ies deux Etats de l'Italie

centrale, et nous pourrons rester renfermes dans le role de

spectateurs.

Mtttttniüj an SCjjponjii in pari^ (IP.^S.) ll^icn, 2. JSoüemücr 1847.

1617. Je viens de recevoir, peu de moments avant le

ddpart du present courrier, votre rapport du 26 Octobre et la

lettre particuliere qui s'y est trouvee jointe.

Ce que M. Guizot vous a dit, a la suite de la lecture que

vous lui avez fait prendre de ma lettre du 19 Octobre (N*' 1585),

me fait l'impression d'un rapprochenient du jugement de M, le

President du Conseil avec celui que je porte sur la Situation

a ßome et en Toscane.
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Les raots „essais avec des lois" caracterisent parfaitement

ce qui se passe dans les Etats du centre de l'Italie; et il suffit

de le reconnaitre, pour constater que la Situation est pleine de

dangers. Nous^ pour notre pai% nous attachons a ce qui a la

valeur „d'une legislation" une trop haute importance, pour ne

pas craindre ce qui porte le caractere d' essais. Si tel est notre

sentiment dans des temps tranquilles, combien ne doit-il pas

gagner en force quand il s'agit d'hommes qui a la fois sont

notoirement prives des connaissances n^cessaires pour entre-

prendre une oeuvre aussi ardue, et ne disposent pas de la

force requise pour la maintenir dans les limites qu'il serait

juste et raisonnable de lui assigner? Je partage parfaitement

l'opinion de M. Guizot^ „que le Pape a atteint le terme des

r^formes qu'il a compt^ donner a ses Etats"; ce terme est-il,

d'un autre c6t6, celui que les meneurs des partis ont en vue?

Non-seulement il n'en est point ainsi, mais il serait impossible

qu'il n'en füt pas autrement. Le terme qui aux yeux du Sou-

verain de Rome doit etre celui de Farrivee, n'est pour les

sectaires que le point de depart^ que la preface de ce a quoi

ils entendent arriver. Tout ce qui^ dans la pens^e du Gou-

vernement romain^ peut etre regarde comme accompli, n'a dans

Celle des fauteurs de la Revolution, d'autre valeur que celle

de gages, de moyens, dont ils ont senti le besoin de s'assurer

avant tout pour se rapproclier du veritable but qu'ils pour-

suivent. La Revolution qui s'accomplit aujourd'hui dans la

Peninsule est une oeuvre depuis longtemps pr^par^e, organisce

dans sa marche et conduite avec une incontestable babilet^

par des cliefs plus ou moins connus. Dans tout ce qui arrive

dans le centre de la Peninsule, rien ne peut nous surprendre,

ni de la part des partis ni de la part des gouvernants. Si nous

n'avons ni connu ni pu connaitre tous les moyens dont les

Premiers se sont servis pour preparer des bouleversements, nous

avons une connaissance trop complete de la Situation materielle

et morale des contrees qui sont aujourd'hui livrees a de si

grands dangers, pour ne point estimer ceux-ci aleur juste valeur.

28*
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II faut faire une difF^rence entre la Situation actuelle du

Souverain Pontife et de l'Etat de FEglise, et celle de la

Toscane et de son Souverain. Le Pape possede une force de

resistance dans sa double Souverainet^. La position du Gou-

vernement romain est- eile assuree par cette double Souverai-

net6? Je ne le pense pas; la Revolution saura s'emparer de

la Souverainete laique, et abandonner l'autre a son sort.

Les reformes dans l'Etat de FEglise ne doivent pas etre

jugees d'apres les noms qu'elles portent. Parmi les mesures

qui depuis Tav^nement de Pie IX ont ete appelees a la vie,

M. Guizot vous en a signal^ trois, lesquelles tiennent en r^alite

le premier rang; ce sont Fintroduction des gardes urbaines, celle

d'une municipalite dans la ville de Rome, celle de la Consulte^

et j'ajoute une quatrieme mesure, celle du cbangement qui a

lieu dans les attributions des Ministeres. Qui, en s'arretant

aux titres de ces reformes, pourrait les condamner? Ce qui

rend les mesures gouvernementales dangereuses, ce ne sont

pas leurs ddnominations, c'est ce qu'elles sont dans leur applica-

tion. Les gardes civiques cacbent l'armement du peuple; la

municipalite de Rome est une innovation qui rendra la capitale

maltresse du gouvernement de l'Etat, et qui pr^pare a celui-ci

des embarras immenses; la Consulte renferme le germe d'un

Systeme representatif qui ne s'adapte ni a Fautorite souveraine

du Chef de la Catholicit^ ni aux constitutions de FEglise; la

nouvelle Organisation des Ministeres n'est qu'un jeu. Le Pape

se verra dans un temps donn^, dont le terme ne saurait

etre ^loigne, force a une resistance qui deja ne peut plus

etre que morale, et qui chaque jour deviendra plus illusoire,

ainsi qu'il en est des resistances morales privees du soutien

de la force materielle. Au nombre des embarras qui atten-

dent le Chef de FEglise se trouvera, en premiere ligne,

Fappel que le pouvoir reformateur seculier fera aux secours

dont, en realite, il aura besoin pour regier Fetat delabre des

finances, et ce sera dans la propridte ecclesiastique qu'il cher-

chera ce secours. La Consulte, a Forganisation de laquelle les
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conseils de M. de Cormenin ne sont pas rest^s ^trangers, se

saisira sans peine du pouvoir necessaire pour faire la loi au

Souverain, et ce sera Fune des directions dans lesquelles la

double Souverainete deviendra une cause d'embarras et de

faiblesse.

Ces remarques^ je les fais, mon eher Comte^ non pour

rien apprendre au Cablnet franyais, qui doit connaitre aussi

bien que moi la Situation oii se trouve plac(^ l'Etat de TEglise^

mais pour justifier la r^serve dans laquelle je me tiens ä

l'egard du succes de ce qui porte encore le nom de re-

formes dans un pays oü ce n'est plus Fautorite legale qui

tient les renes du Gouvernement.

Mtttttnitij an iricguelmont in jEaüanö (l^crtraulirfic^ JiriÖreiöen)

Witn, 24. caobcmüec 1847.

1618. J'ai regu aujourd'hui vos expeditions du 20. Les

nouvelles que nous donne le Comte de Buol n'ont rien qui me

surprenne; j'avoue meme que je serais surpris si dans les Etats

Sardes les choses etaient differemment placees. La mani^re dont

elles le sont me semble etre en accord parfait avec la Situa-

tion que le Eoi Charles -Albert s'est faite ä lui-meme et a son

pays. Le moment de la crise n'est pas encore arrive ni pour

Fun ni pour Fautre. II en est de meme pour FEtat de FEglise.

La crise s'annoncera par le cri de Constitution! ce com-

pl^ment des faits antec^dents des derniers mois a Rome et des

dernieres semaines ä Turin. C'est alors que la revolution se

montrera a nu. Le moment arrivera indubitablement, et alors

seulement le Roi de Sardaigne devra prendre position sur

le terrain politique. Les princes n'ont pas impunöment des

armees; celles-ci veulent jouer un role dans les mouvements in-

terieurs; et c'est pour les en distraire que les gouvernants les

envoient alors facilement a l'^tranger. Hier encore, le Eoi

Charles -Albert aurait pu, — je n'en doute pas, — se servir

de la force arm^e pour s'appuyer sur eile a Fint^rieur; le

peut-il aujourd'hui? Je suis tent^ de le croire. Le pourrait-il
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demain? Assurement non, car le Piemont ne peut donner un

d^menti k la logique dans le cours des ev^nements. Aussi,

mon eher Comte, ma conviction sur les dangers dont nous

menace le Piemont marche-t-elle de pair avec la votre.

Personne n'est encore a meme de se former une idee de

ce qui arrivera en Suisse^ et revenement jouera un grand

role dans la Situation generale. La Suisse, l'Italie et le parti

du mouvement en Allemagne, sont places sous une seule et

meme influence, remontant au Gouvernement r^volutionnaire qui

pese sur l'Europe, Gouvernement inconnu et connu, visible,

mais qui echappe au toucher, parce qu'il est partout et nulle

part. Lord Palmerston, qui n'est pas de ce Gouvernement,

en est aujourd'hui Tun des appuis les plus ehontcs. Chaque

jour nous offre des preuves de cette triste v^rite, et vous en

trouverez la preuve la plus evidente dans le role que cet

homme fait jouer en ce moment au Gouvernement anglais

dans les affaires suisses. Je vous ai promis de vous informer

des details de ce qui, a l'egard de ces affaires, se dit au-

jourd'hui entre les cinq grandes Cours, et vous les aurez in-

cessamment a votre disposition. Le Koi de Prusse, qui, mü par

ses principes et par l'int^ret qu'il porte ä sa Principaute de

Neufchätel (v^ritable Principaute in partibus), est plus chaud

dans les affaires suisses, vient de nous envoyer ici le gen^ral

de Radowitz, cliargd de s'entendre avec nous a leur egard. La

cliose, Sans l'Angleterre, serait facile a conduire dans la droite

et bonne voie. Avec l'Angleterre il n'y aura pas moyen de

marcher, et ce dont il s'agit des lors, c'est de marcher sans

eile, ce qui n'est pas sans difficulte pour le Gouvernement

fran9ais; le difficile pour ce dernier ne se trouve pas dans ce

que veut M. Guizot, mais dans ce qu'il peut!

Veuillez, mon eher Comte, voir ce qu'il y aura a faire

dans le Tessin. Si les succes du Sonderbund se consolident

dans ce canton, alors il faudra aussitot y soutenir, a l'aide

de refugi^s tessinois, l'^tablissement d'un Gouvernement can-

tonal conservateur. La majorite a la Diete n'existerait plus
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aloi's, et Fexemple de ce qui vient de se passer dans le canton

de Fribourg- indique la voie a suivre dans le Tessin. M. de

Torresani*) connait tous ces hommes, et il faudra les encourag-er

et balayer le canton, ce qui, en meme temps, seralt un

bienfait pour l'Italie.

Mtttttniüj an j^icrutclmant in ;iIEiiiInnti ()^ertrauricfIC^ ^cöreiöen)

Wittt, 9. ^^ecemfier 1847.

1619. J'ai reQu hier votre important rapport du 3 de

ce mois. Je n'ai pas besoin de vous dire combien j'attache

de valeur ä son contenu; vous savez combien, dans tout le

cours de mon ministere, j'ai tourn^ mes regards vers les

besoins non satisfaits et si faciles a satisfaire des provinces

italiennes. On est aujourd'hui occupe de ce qui jamais n'aurait

du etre perdu de vue, et tout ce qui me vient en aide a cet

egard tourne a la fois au bien du service dans Tune de ses

branches les plus importantes. Veuillez peser sur le Vice-

Roi afin qu'il presente le plus tot possible son travail, et

engagez-le ä m'adresser, lors de Tenvoi de ce travail a FEmpe-

reur, un office par lequel il me recommandera, par l'evidence

des necessites politiques, de m'interesser de tout le poids

de ma position au compl^ment des resolutions ä prendre dans

le laps de temps le plus restreint possible. Le gouverneur de

Venise vient d'adresser au Comte de Kolowrat une representa-

tion sur ce qu'exige la Situation, travail que ce dernier m'a

envoye. Je lui ai fait savoir qu'il arriverait ici encore d'autres

travaux sur le meme sujet, qui, pour conduire ä une Solution

complete, devront etre trait^s dans leur ensemble. Ce ne sont

pas, en effet, des palliatifs employes au für et a mesure, des

hauts et des bas, suites d'alternatives entre la crainte et la

confiance, dont il doit etre question, mais d'une eure radicale,

couQue et appliquee dans la double direction de ce qui est

urgent et de ce qui ofFre le plus de marge sous le rapport

du temps. Je viens de präsenter a TEmpereur un travail

*) ^oli5ei'2)ivcctor in SpfJailanb. 3). ^.
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dont je vous transmettrai ime copie, et qui rendra parfaite-

ment clair ce que je peiivse et ce que je sens. Je regarde

tout ce que vous m'avez dit dans votre rapport du 3, au sujet

des vues piemontaises, comme frapp^ au coin de la verite.

La pens6e du Eoi Charles-Albert a suivi la marclie que vous

avez trac^e; votre rapport ne porte pas sur une hypotliese,

mais vous avez ^crit de l'liistoire. Je pourrais^ s'il le fallait,

marquer le moment oii le Roi est tomb^ dans le panneau

que la conjuration „cl^rico -liberale" lui a tendu et dont les

Gioberti, Balbo^ Petiti et Azeglio ont ^t6 les meneurs pie-

montais^ en union avec les cbefs de ce meme parti en France.

En recueillant les traces que j'ai suivies depuis plusieurs

ann^es^ il me serait possible d'ecrire l'histoire de la conjura-

tion qui a fini par aboutir a Pio Nono. Le spectre a pris un

Corps dans le Chef visible de FEg^lise^ et ce sera son triomphe

meme qui le reconduira a Tantre d'oü il est sorti. Le Pape

liberal n'est pas un etre possible. Un Gregoire VII a pu

devenir le maitre du monde, un Pie IX ne peut pas le devenir.

II peut detruire, mais il ne peut pas ^difier. Ce que d^ja le

Pape liberalisant a detruit^ c'est son propre pouvoir temporel;

ce qu'il n'a pas le pouvoir de d^truire, c'est son pouvoir

spirituel; ce sera ce pouvoir qui annulera le mal et ses per-

fides conseillers. Mais a quels dangereux combats ces hommes

n'ont-ils point expos^ celui et ce qu'ils ont voulu servir!

II en sera de meme du Roi Charles -Albert. Ce prince

offre un nouvel exemple de ce que produit l'amalgame de

conditions qui devraient etre en constante Opposition et qui

ne se rencontrent pas^ cependant, moins souvent, „Tambition

et la faiblesse." Le Roi est le prototype des deux d^fauts. Le

Roi a cru s'enrichir des depouilles de FAutriche, et il a eu

la folie de regarder comme possible de placer l'Italie sous le

regime japonais des deux Empereurs religieux et laique. Teiles

ne sont pas les vues non moins fantastiques de Gioberti.

'Celui-ci a r^v^ le Primato d'Italia en faveur du pouvoir

vpontifical; et le jus supremae tutelae du Chef de l'Eglise
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sur des Etats seculiers, r^publicains^ quasi republicains, ou

portant une nuance monarchique, peu lui Importe. Les Balbo

et les autres corypliöes du plan sont des lib^raux d'une ecole

usee dans tous les pays oü eile a celebr^ ses triomphes pas-

sagers; ces liommes sont des ambitieux de la trempe la plus

commune, et qui se perdraient, dans toute autre contree que

ritalie, dans la foule des individualit^s de leur acabit. Le Roi

est en train de re euler sur la voie dans laquelle il s'etait

engage ouvertement (pour la seconde fois de sa vie), et

qu'il ne quittera jamais reellement. Le mot du Gascon, „Si tu

recules, j'avance!" devrait ^tre sa devise.

Ne croyez pas que, par suite du tableau que je viens de

vous exposer, je n'admette pas Fexistence de dangers serieux

pour nous. Vous vous tromperiez. Je reconnais en plein Fexis-

tence de dangers, et je leur accorde meme une valeur flagrante.

Celle que je ne leur reconnais pas, c'est la valeur de

dangers permanents. J'admets de deux choses Fune: ou la

revolution procliaine en Italie (non pas la revolution morale,

qui existe deja dans une bien malheurense extension, mais

Celle qui se manifeste par de serieuses explosions materielles),

ou le recul de la Revolution. Pour parer a la premiere de ces

eventualites, il faut s'appuyer sur la force militaire; pour savoir

tirer profit de la seconde, il faut regier Fattitude gouverne-

mentale, et c'est a ce soin que je voue tout ce qui peut se

trouver dans mes facultes morales et dans Celles de ma position.

Die bänifdje Succefftonsfrage*).

1620. aJkttcinid) an daini} in SBerlin ((Schreiben) äBien, 17. 3uni 1847.

1G21. DJetternid) an iyrcil)errn fon SSrintö in Stopenl)a^en ((Sntnjurf einer 2)epefct)e) o'^ne 2)atum

(qSeilage p 9ir. 1020).

1620. (Sit). dxs^U^n^ Ratten bie ©elüogen^eit mir mittelft etne§

t)ere^r(tcf)en (Scf)re{6en^ bbo. 30. ^at ^enntnig üon einer Unterrebung

ju geben, mi^z @te mit bem fönig(trf) bänifd)en ®efanbten am faiferüd)

*) ©ie^e „2)er offene SSrief bc§ tönig§ (Sljnftiaii VIII. öon 2)änetnar!"

9^r. 1558 ff.
• 2). -&.
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fönig(irf)en §ofe, grei^ernt öon Sömenftevn, gelegent(ict) feiner legten

1)urrf)reife burrf) ^txün über bie bänifdje ©ucceffion^frage gehabt

Ratten. |)0(^biefe(ben fuüpften an biefe ^i)^itt^el(ung bie SIenßerung

be§ SBnnfc^eg, bnrd) mic^ gleidimägig öon ben (Eröffnungen biefe^

@efanbten an unferem §ofe fotrie t)on ber 5lufna(}me, bie fie alliier

gefnnben ^aben lt»itrben, itntei'rid)tet gu werben.

grei^err öon öön^enftern ift feitbem in Sßien angef'ommen nnb

f}at fid) hzi mir ber 5lufträge, bie i^m feiten^ feinet ^abinete^ mit^

gegeben njorben tüaren, entfebigt

3cf) finbe, ba§ bie bermaligen 5lbfid)ten be§ bänif^en ^abineteS

ba§ ®ef(^äft, öon bem bie 9?ebe ift, eben ni(^t befonber^ förbern.

'^((Igemeine Sünf(f)e für (Sr^ttung ber Integrität be^S bänifd)en

9lei(^e0, für eine frieb(i(f)e ^efeitigung ber biefer Integrität im Sege

fteljenben 5lnfprüd)e, für ^ettiä^rung enblicf) be^ ^at^eö unb ^ei^

ftanbe^ ber !Dänemar! befreunbeten §öfe — 5I(Ieö biefe^ ift an fi(f|

gut unb ricf)tig, ^eigt aber noc^ !eine§h)eg§ ben Seg, ber eingefc^tageu,

bie 3Jlitte(, bie gen)ä()(t njerben foüen, um ha^ mit grogcn (Sc^ujierig*

feiten unb offenbaren 3^ncompatibi(itäten umringte 3^^^ S^ erreid)en.

3lud) auö meinen anbern^eiten ^ef|)rerf)ungen mit ^aron Sötüenftern

ift mir aderbing^ über SHandie^ feine ^riöatmeinung, über nur fe()r

Sentge^ bagegen jene, bie fein |)of über ben ein^ufdjtagenben ®ang

^egen mag, flar geU)orben.

Unter biefen Umftänben trübte id} md)t, vok bie mir Don biefem

@efanbten getrorbene SO^ittljeitung anber^ a(^ in ber auö bem an*

gefc^toffenen ©nttnurfe einer Sßeifung an ben !aifertid) !önig(i(J)en

©efanbten in ^open^agen {)Ri\ 1621) erfi^tUd)en fef)r allgemeinen

3ßeife gu beantworten fein möi^te.

3d) foKte jtDar nac^ ben mir befannten @efinnungen be§ !öniglid)

preugifd)en §ofe§ unb h^n biefelben ueuerbing^ bocumentirenben ^(euge*

ruugen (Ero, (S^cedeng in bem geeljrten (2d)reiben oom 30. ü. SJitö.

meinen, bag §od)biefe(ben meine 5tnttrort ^u biüigen unb ben fönig*

ticken @efanbten in ^änemarf in äl)nlic^er Seife ju inftruiren geneigt

fein ttjerben. ^ei bem unbebingten SBert()e jebod), ben id) auf ein

üoflfommen übereinftimmenbe^ ißorange^en unferer beiben §öfe in

biefer <Sad)e lege, inerbe id) meine Depefd)e an ^aron 33rint§ nidjt
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ef)er abgefjen (äffen, a(§ biö id) biefe Uebereinftimmung and) fpecieü in

iöejte^ung anf hk gaffnncj ber je^t naii) ^openf)agen gn evtf)ei(enben

3lntn)ort f)ergefteüt tt)eig; unb bitte icf) ba^er (^ID. ß^-cenenj mir mit

t^nn(id)fter iöefd)fennignng X)ero ^nfi(i)ten nnb ^efc()(üffe be!annt

geben gn trollen.

SBenn bie !Depefrf)e in ber t)on mir angetragenen 5(rt nad) ^open-

()agen abgeljt, gebenfe ic^ beren 3n^a(t gleicfijeitig bem ^aron t)on

'^oluenftern mitjutljeiten nnb i^m and) meine eigentüdje 3)hinnng über

ben @tanb ber grage, bie id) in einem anf bem gelbe ber 5ll(gemein^

()eiten fid) benjegenben officieden "Docnmente nnmi)g(id) geltenb machen

fann, nid)t üor^nent^alten.

3d) iv»erbe i^n al^bann baranf aufmerffam mad)en, ha^ bie

(Sdjtüierigfeiten, bie einer befriebigenben i^i)fung ber grage offenbar

nnb mäd)tig im SÖege fteljen, anber^ nid)t jn befiegen fein irerben,

a(6 irenn man fie oor 5(((em nnerfd)roden, nnb o^ne fid) über beren

^efte()en freiundig 3lInfionen 3n mad)en, in ba§ Singe faßt.

. ^iefe anf ben erften ^nblid' unüberfteiglid) fd)einenben (S^tüierig^

feiten liegen barin, ha^ brei ^rincipien, bie nntereinanber— id) möd)te

fagen — matl)ematifc^ unvereinbar finb, bennod) nebeneinanber gleid)-

jeitig befteljen nnb berü(ffid)tigt fein follen.

^iefe ^rincipien finb: bie Integrität be§ bänifc^en 9^eid)e^, bie

§eilig^altnng be^ bänifd)en tönig^gefe^e^ unb bie (Srbanfprüd)e ber

^olfteinifd)en Linien.

Da^ ^önig^gefe^ ober bie l)olfteinifc^en @rbanfprüd)e, eine§ üon

beiben mug befeitigt njerben, foll bie Integrität be^ bänifc^en 9f^eid)e§

erl)alten bleiben; benn unter fi^ in grellem 2Biberfprud)e fteljenbe

©efetje fönnen nid)t in ®iltig!eit nebeneinanber beftel}en, nnb §ilfe

bort, wo fold)er Siberfprud) ftatt l)at, anberSmo al§ in bem 5luf*

geben beö einen ober be^ anberen ®efe^e^ fud)en, ^eigt auf bie §ilfe

oer3id)ten,

grägt man, meld)eö ber beiben einanber au§fd)lie6enben ^rincipien

]n fünften ber Integrität be^ '3ieid}c^3 ba^ gelb gn räumen l)aben

füllte, fo ift bie natürlid)e 5lnttüort bie, bag bie ^efeitigung be§

tönigggefe^e« ba§ 3nm 3iele fül}renbe Mittel fei, benn bnrd) biefe

^efeitigung njäre, hd ben unbeftreitbar al^bann eintretenben (Succef^
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fion^anfprüc^en bei* ^o(fteinif(J)en Ölnien auf ha^ ^anje be^ 9^eid)e§,

bi€ grage ber Integrität eo ipso itnb bie§ jtüar nic^t auf ben gegen*

h)ärtigen gaö allein gelöft, iüä^renb umgele^rt ber nai^ bem ^önigö-

gefe^ fuccebirenbe ^rinj öon §effen in gemiffen X^eilen ber beutfc^en

(Srblanbe, unter jeber ißoraugfe^ung, aller (Srbanfprüc^e entbehren ttjürbe.

SD^an foöte glauben, ba§, n)aö ein ^önig t)on !4)änemar! jur

§intanfe^ung ber 9?ed)te ber 5lgnaten feinet §aufeg autolratifrf) ge*

fc^affen ^at, öon einem anberen ^önig jur Sieber^erftedung biefer

9^e(^te unb gteirfigeitig §ttr (Sr^altung be^ ^efammtüatertanbe^ tt)ieber

foöte aufgetöft irerben !i)nnen.

SBenn biefe 5(nfid)ten, öon benen id), a(^ ben meinigen, bem

grei^errn t)on ßön^enftern ein ©e^eimnig nidit mad)en irerbe, in

^o|3en^agen (Eingang fänben, fo tüürbe für biefen §)of aöerbing^ fobann

ba^ Srfte fein, baß er mit benfelben aucf) ben ruffifd)en §of aüenfaü^

unter unferer beiberfeitigen ^eif)i(fe ^u befreunben tra(i)tete, SÖäre bie^

einmal gelungen, fo lüürben bie ferneren ©i^ritte, unter bie auc^ eine

begütigenbe 5lbfinbung be§ präfumtiüen Si^^ronerben nacf) bem ^önig§^

gefe^e gehören irürbe, ju ernjägen unb in 55on§ug 3U bringen fein.

!Da6 übrigen^ mit ber in 9^ebe fte^enben grage, in bem heutigen

(gtabium ber ^er^anblung, ber beutfd)e ^unb nicf)t^ gu fcl) äffen l^at,

fd)eint mir eine feftftel^enbe ^^at|a(f)e.

ißon einem So^reißen ber gum beutfcf)en iöunbe gel^örenben ^e-

ftanbtlieile ber bänifc^en 30^onar(i)ie üon eben jenem ^unbe, bon einer

^el)anb(ung ber (Stammlanbe be§ l)otfteinifc^en gürften^aufeö aU

bänifd)er ^roöin^ ift liente nirgenb^ bie D^ebe.

. !Die 5(bfi(^t einer getüaltfamen (Sntgie^ung ber (Succeffion^rerf)te

biefe^ §aufe^ innerhalb be^ beutfi^en ^unbe^gebiete^ mirb üon bem

^önig Don !Dänemar! auf ha§> ^eftimmtefte in 5lbrebe geftedt, unb

!ann i^m, feinem Siberfprud) §um Zxo% md)t auö freien (Stüden

imputirt n^erben.

!Die 9tecf)te ber ©tänbe biefer ^roüin^en finb ebenfalls nidit

auf eine Söeife in grage gefteüt, bie fie §ur 5lnftet(ung einer ^lage

am ^unbe berecfitigen fönnte.

Unter n)e(c^em XiM fönnte fonacf) ^eute ber beutfcfie ^unb ben

^önig üon ©änemar!, §er§og üon §oIftein unb Sauenburg, cor fein

I
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gorum gu jte^en imb gur 9^erf)tferttgung aufjuforbern öerlangen?

Umfome^r, aU bitrd) ben ^imbe^befi^Iug öom 17. (Se)3tetnber ü. 3.*)

ofine^in alle mögliii)en ^f^ei^töanfprüdEie gefi(i)ert unb bem ^unbe fein

(Eintreten öorfommenben gatte^ geiüal^rt finb.

.!^a6 übrigen^, foüte ein folii)er gaü [id) h)ir!üc{) ereignen, foüte

ben S^ei^ten ber 5lgnaten ober jenen ber betreffenben Sanbfcfjaften

oon (Seite be§ bänif(i)en §ofe^ ®etüa(t anget^an nnb barüber t)on

ben ^et^eiügten am ^nnbe ^(age geführt njerben, — bag bann

Defterreic^ mit ^reugen §anb in §anb ge^en mürbe nnb }ebe^

mo^Ibegrünbete Ü^ecfjt in^be[onbere jenes beS ^nnbeö felbft jn tüa^ren

beftrebt wäxe, hieran h)erben dw, ©^'cellenj n>o^( !eine§fa£(§ ^treifeln

unb bebarf foIdjeS gelüig öon meiner ^ütt 3I)nen gegenüber näherer

iöet^eurung nic^t.

Mtttttniüj an 25aron 3^rint^ in Xiopcnöagen (€nttoutf einer (!^eyefcf|e),

(Beilage ju 5Rr, 1620,)

1631. S)er !önig(i(^ bäni[rf)e (SJefanbte grei^err Don Sölüenftern

[)at fidj bei feiner ^JiMk^x üon ^open^agen ^ie^er eines 5luftrageS

feines §ofeS bei mir entlebigt, ber nnS ber Sicf)tig!eit beS ©egen-

ftanbeS falber lebhaftes 3ntereffe eingeflößt ^at nnb a(S neuer ^eUjeiS

beS nnferem ^abinete feitenS beS bänifd)en §ofeS gen)ibmeten ^er^

trauenS ^öc^ft fd)ä^bar getpefen ift.

®er Sluftrag mar in einer üon bem |)errn ©rafen öon S^eöenttoU)-

Sriminit unterm 17. 3J^ai an ben grei^errn öon Öömenftern erlaffenen

unb oon biefem mitgebrachten !Depef(i)e enthalten; berfelbe lägt fid) im

Sefent(id)en in bie folgenben fünfte ^ufammenfaffen.

)Jlad) einer ^arfteüung ber ©rünbe, tneldie (Seine ^ajeftät ben

^önig feiner ^dt belogen ^aben, burd) ben offenen ^rief üom 8.

3u(i t). 3. |)öd)ftif)re Ueber3eugung oon bem ©tanbe ber eöentueden

(SucceffionSfrage in 3^ren Staaten auS^ufprec^en, mirb

1, angenommen, bag hk (S'r^altung ber Integrität beS bänifc^en

9^eid)eS in feinem bermaügen ^eftanbe ein öon bem Söo^te beS

SanbeS fomol)! als üon bem 3ntereffe beS je^t beftefjenben europäifc^en

Staatenft^ftemS gebotenes (^rforbernig fei.

*) 8iel)e bie 5tnmerfung auf Seite 264. 3). §.
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2. '^k ber @vvetrf)ung biefe^ a(^ trimfc^enetüert^ erfannten ^kk§

entgegenftel^enben agnatifdiert 5(nfprücf)e fotlen „auf bem Sege ber

ißerftänbigung unb ber ^er^aublung" bte mögüi^fte ^efriebtgung er=^

galten, bergeftalt iebod): „bag hk einzelnen 9^ed)t^fragen ber allge*

meinen mit ber (S^'iften^ ber bänifd)en 2D^onar(i)ie jufammenfallenben

grage t^rer Integrität unbebingt untergeorbnet iperben muffen."

3. ®er gß^tpiti^^t 511^' Eröffnung foIrf)er Unter^anblungen mvh

nid)t ber je^ige Slugenbüd, voo bie ©emittier noif) §u ben)egt finb, fein

fönnen, fonbern e^ iüirb ^iegn ein fpäterer rn!)igerer DJIoment abgen)artet

merben muffen.

4. (Seine SO^ajeftät ber ^önig I)aben auf bie großen nnb befreun-

beten §öfe, in^befonbere auf jenen Defterreicf)^, ba^ 33ertrauen, ha^

fie fid) fortn)ä^renb für bie ©r^ftung ber Integrität he§> bänifcfien

'tRtid)t§> unb i^rer auf frieblic^em SSege I)erbei§ufü^renben @i(i)erftel(ung

intereffiren, gu biefem :Q3e^ufe i^ren 9^at^, ^eiftanb unb (Sinfing ein*

treten laffen nnb f(^on je^t öorbereitenb „fii^ mit ben i^nen bar*

gelegten ^Infiifiten unb ber i^nen geeignet fcf)einenben Seife einüerftanben

erltären merben",

Sir glauben jenem in nn^ gefegten e^renöoüen 33ertrauen nic^t

beffer at§> burd) eine ebenfo offene a(§ bünbige Darlegung unferer

5lnfid)ten über bie un^ gnr ©rmägung gefteöten "ißunfte entfprec^en

§u fönnen.

ad 1. T)k (är^altung ber Integrität be^ bänifd)en 9^eid)e§ in

feinem je^igen ^eftanbe erfd)eint and) bem öfterreid)ifd)en §ofe — nnb

er ^at biefe feine Ueber^eugung bei jeber (Gelegenheit au^gefprodien —
ai§> ein in jeber ^e^ie^ung fon)o^( im 3ntereffe ber bet^eitigten Sänber

at§ ^infii^tüd) ber politifc^en Seltlage pc^ft ir)ünfd)en^n)ert^eg (^rgebni^.

ad 2. Sir finb üodfommen bamit einöerftanben, bag ©eine

SJ^ajeftät ber tönig baf)in ftrebe, bie ber (lrreid)ung eine^ fotd)en

QkU^ etuja im Sege ftepnben, fid) aB reditlid) begrünbet au§>-'

njeifenben 5lnf|3rüd)e (agnatifdje ober anbere) im Sege ber 33er*

ftänbigung unb 35erpnbtung anbernjeitig gu befriebigen. gür \ia§

(Gelingen einer foti^en freien 5Serftänbigung unb ^erpnblnng ^egen

trir aber um fo aufri^tigere Sünfdie al^ mir, für ben gall b^§> 9^id)t*

3uftanbe!ommen^ berfetben unb einer ftattfinbenben (Sollifion §tnifd)en



1847. @c^h)au!eube ^olitif 3^ranlreicf)ö bejügltd) ber «Sc^iuei^. 447

„begrünbeten" 9led)t§anfprücf)en unb bem für (Srl^altuncj ber Integrität

be^ bäntf^en 9^eic^e§ eintretenben potitifc^en 3ntere)fe, ber ienfeitig

üoran^gefe^ten iebenfadfigen Untcrorbnung ber erften unter baö gtüeite

nidjt lüürben unbebingt guftimmen unb (eid)t in bie Sage fommen

fönnen, gttJtfrfien ©rnnbfä^en unb 3ßünf(^en eine un§ buri^ erftere

gebotene, ber letzteren nid)t entfprerfienbe iföa^t treffen gu muffen.

ad 3. !Die ^eftimmung beg jur Eröffnung einer S>er^anblung

geeignet fd)einenben geitpit^^t^^ ^'^nn nur ber lüeifen 3Sorforge ©einer

!önig(i(^en DJ^ajeftöt üon ^änemar! anl)eimgefte((t bleiben.

ad 4, :Da§ unfere eifrigften S^L^ünfdie ber @rf)a(tung ber ^'ntegrität

ber bänifd)en 2}2onar(J)ie unb il)rer auf friebtic^em 3Bege ^erbei*

pfüf)renben (Sidjerfteduug gciuibmet finb unb bleiben, l)abe idj bereite

gefagt. 3cbe 5lrt be^ ^etftanbe^, n^elc^e inner{)a(b ber üorbe^eidjneten

(SJrenjen ©eine 9)^ajeftät ber ^aifer bem SJ^onardjeu ^änemarf^ für

jenen Qwed ^u (eiften in ber Sage fein lüerben, inirb ©einer !önig(id)en

SJ^ajeftöt ftetö gern gu (S^ebote geftellt n»erbeu. Tlit S>erguügen (ege

td) ^ieöon bie 3wf^c^*wn9 i« bie gegenn)ärtige 3)epefd)e, üon inetdjer

(Suer §0(^n)ol)(geboren bem |)errn trafen üon 9ieüent(ott)*(5rimini( eine

5lbfd)rift ein§u()änbigen angelniefeu finb, nieber ='•).

Sdjipanfenbe polttif ßvanfvddis he^ixg^lid) ber Sdiwcx^,

1(322. Wettmxid) an Slppont)! in %>axi^ (3^.) äBien, 7. 3uiu 1847.

1623. 9)Zcttcnüd) an 3l^ponDi in '':!ßcixi^ (2).) SBien, 20. 3unt 1847.

1624. gjJcttecnid) an Saron taiferöfelb, ©efanbter in 3ürid) (1).) äßien, l. 3uU 1847.

1625. SlKettcvnicI) an tai)ev'5felb in 3üricl) {die']. S).=2L) Sßicn, l. 3uH 1847.

1626. Wettexnidi an Äaiferöfelb in 3üric^ (2).=2l.) 2Bicn, l. 3uU 1847.

1627. 2JJetternic^ on 2t^ponl)i in 5pariö (ä>ci-tra«I. ®cl)reibcn) 2Bien, 3. 3uti 1847.

162ä. L'issue des dernieres elections de Saint- Gall a

jet^ ce cantoH; pour deux ans au moins, dans les rangs des

cantons radicaux^ — et, a moins d'un revirement tres-peu pro-

*) SSurbe in unücräiiberter gorm am 27. Suni iiadj Äo)3cnI)ageii cypebirt,

uadjbem bcv ÄabinetSmiuifteu (Sanil^ feine öolle Uebercinftimmung mit beu bavin

entmicfelten 5rnfi(f)ten bem faijevlid^ !önigtid)en ©efnnbteu in SSerlin, ©rofen

SrauttmanSbovft, befnmit gegeben l^atte. 2). §.
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bable, qui aurait Heu a la derniere heure, dans les votes de

Fun ou de l'autre des cantons jusqu'ici radicaux, la douzieme

voix dans la Diete est ainsi acquise a ce parti.

Les rösultats d'un pareil etat de choses^ pour un avenir

procliam^ ne sont pas difficiles a prevoir. La Diete ddcretera la

dissolution du Sonderbund et l'expulsion des Jesuites; et l'execu-

tion a main arm^e de ces decrets ne se fera pas attendre,

düt-elle meme^ par suite d'instructions moins precises donnees

a teile ou teile deputation cantonale, ne pas etre express^ment

ordonn^e par la Diete, car le Directoire qui a cette epoque

aura sans doute a sa tete l'ancien chef des corps francs et

sera appuye par quelques autres cantons aussi radicaux que

BernC; n'hesitera certainement pas a executer des arret^s

auxquels peut-etre plus d'une des voix qui auront forme le

nombre d^cisif de douze, n'aura concouru que dans la pensee

qu'ils etaient destines a rester a Fetat de lettre morte.

Nous aurons alors immanquablement la guerre civile en

Suisse, avec toutes ses consequences incalculables, mais cer-

tainement desastreuses.

II est bautement a desirer que les Puissances mettent a

profit le court espace de temps qui s'ecoulera entre le moment

actuel et le jour de la r^union de la Diete ä Berne, pour se

demander encore une fois, serieusement et consciencieusement,

si elles ne disposent r^ellement plus d'aucun moyen propre a

prevenir des evenements qui peuvent avoir toute Fimportance

de catastropbes?

Nous n'hdsitons pas, pour notre part, a dire que ces

moyens existent, mais que pour etre efficaces, ils devront etre

adoptes uniform^ment, au moins par Celles des Puissances dont

Finfluence est preponderante en Suisse, et mis a execution

avec promptitude et energie.

Je vais avoir Fbonneur, Monsieur le Comte, de vous ex-

pliquer en peu de mots notre pensee a ce sujet.

La Suisse ne peut plus etre sauvee de la ruine vers

laquelle le parti est pret a la pousser, que si les Puissances
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(FAutriche^ la France^ la Russie et la Prusse) se decident a lui

d^clarer en temps utile, c'est-ä-dire avant qu'un arret^ de la

Diete ait irrevocablement liö la cause de toute la Conf^dera-

tion a Celle du radicalisme — qu'elles ne souffriront pas

que la souverainete cantonale soit violent^e et l'etat

de paix materielle dont la Suisse jouit encore aujourd'hui

trouble par une prise d'armes, de quelque cote qu'elle

ait lieu. Tout autre essai, moins direct, moins positif, moins

unanime, de peser sur les r^solutions de la Diete qui va se

reunir, resterait infructueux, ne füt-ce que par le motif que les

deput^s, arrivant a Berne avec leurs instructions toutes faites,

ne pourraient meme pas, en eussent-ils la volonte, reculer

l'ex^cution des mauvais desseins dont ils sont destines a etre

les Instruments, a moins qu'une force majeure ne vint

s'opposer a la poursuite et a l'entier d^veloppement

de ces plans, et justifier ainsi les delegues des cantons,

s'ils ne passent point outre: or, cette force majeure ne

saurait se trouver que dans les d^clarations ^nergiques et

uniformes des Puissances. L'effet de son application, d'un autre

cote, serait, nous en avons la conviction, immanquable; on peut,

en efFet, hardiment mettre au defi les plus entreprenants des

radicaux suisses de reunir douze voix en Diete qui voteraient

la guerre civile a Fencontre de la volonte, fermement prononcee

et loyalement motiv^e, des grandes Puissances. C'est k mon

vif regret que, dans l'^numeration de ces Puissances, je

me trouve force de ne point faire entrer l'Angleterre. La

raison de cette Omission est que je doute s^rieusement de

pouvoir engager cette Puissance ä s'unir aux quatres grandes

Cours continentales, dans le but de suivre une marcbe com-

mune avec elles. Je reconnais dans l'absence de Faction du

Gouvernement britannique une lacune regrettable; mais la

possibilit^ de Fobtenir existe-t-elle? Je desire a cet egard

connaitre la pensee de M. Guizot, pret, ainsi que je le suis,

a tenter tel essai qu'il reconnaitrait pouvoir etre couronne

de succes.

aDlctternid^'8 nac^get. 55atjiere. IT. 5. 33b. 29
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Mais M. Guizot lui-meme veut-il, peut-il se joindre k

une dömarche qui serait Eventuellement a faire a Berne, dans

le sens ci-dessus indiqu^?

II faut que nous le sachions promptement et positive-

ment, afin de pouvoir regier, en temps utile, notre marclie

en consequence.

Nous avons trop souvent eu roceasion de nous convaincre

de la droiture du jugement que ce Ministre porte sur les

affaires helvetiques, pour mettre en doute que personnellement

il ne donne son assentiment a la mesure que nous sugg-erons,

soit au point de vue de sa n^cessitö, soit a celui de son effi-

cacitö, soit enfin au point de vue du droit qu'ont les Puissances

<3e proceder ainsi que nous le proposons.

II ne saurait donc y avoir que des motifs tirant leur

orig-ine de considerations gouvernementales et internes, qui pour-

raient faire renoncer M. le Ministre des affaires Etrangeres k

laisser la France elever sa voix a l'appui de mesures qui

seules pourront mener au but.

De ces considerations, M. Guizot seul est juge, et c'est a

lui qu'il appartient de d^cider si ce sont elles qui doivent pre-

valoir, ou si les raisons de haute politique Temporteront, qui

«ngagent les Puissances a ne pas tol6rer qu'un incendie dan-

gereux soit allum6 de gaiete de coeur, si j'ose me servir de

cette expression, banale peut-etre, mais marquant avec justesse

ia Position au centre de FEurope.

Dans tous les cas, la loyaut^ de M. Guizot ne lui permettra

pas de nous laisser dans le doute sur le parti auquel il s'arretera.

Pour le cas oü il agreerait notre idee, la marclie a suivre

pourrait etre la suivante: Les Cours (nous croyons pouvoir r6-

pondre de Celles de Saint-Petersbourg et de Berlin) donneraient

k leurs lEgations en Suisse Finstruction eventuelle de presenter

a la Diete, dans un cas et a une epoque fixes d'avance, des

Notes redigdes d'un commun accord par les Cabinets.

Le cas dans lequel la remise des Notes aurait Heu serait

celui oü, vu les instructions donndes par les grands Conseils
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cantonaux ä leurs delegues, la formation d'une majorite pour

voter la dissolution du Sonderbund et Fexpulsion des Jesuites

serait devenue certaine.

L'^poque de la remise des Notes serait le moment oü les

d^lib^rations sur Fun ou Tautre de ces deux objets auraient

Qi6 mises a Fordre du jour^ et avant qu'un vote de la Diete

ait pu apposer le sceau d'une apparente l^galite aux projets

subversifs de la faction.

Si M. Guizot, — suppose qu il se rangeät a notre opi-

nion, — voulait se cbarger, avec le talent de redaction qui lui

est propre, de minuter la Note, teile que M. Fambassadeur

de France aurait eventuelleinent a Fadresser au Directoire,

et s'il avait la bonte de nous donner bientot connaissance

de son travail, nous lui en serions tres-reconnaissant; un

temps pr^cieux serait gagne, car nous aurions celui de pouvoir

encore ecbanger avant le terme fatal, tant avec Paris qu'avec

les autres Cours, nos remarques et nos idees, et de nous en

tenir, pour notre part, a une redaction qui serait conforme a

Celle adoptee ailleurs.

Mais, je le rdpete, pour etre efficace, cette redaction

devra etre fort claire et positive. Toute maniere de se

prononcer, restant au-dessous de ces qualifications, manque-

rait son but, compromettrait les Cours gratuitement ; et

pour notre part, nous nous refuserions decidement a nous y
associer.

Veuillez, Monsieur FAmbassadeur, entretenir sans d^lai

M. Guizot dans le sens de la präsente depecbe. Nous attendons

avec impatience la r^ponse que nous le prions de faire a

notre proposition.

JEetternicö an 5lIy}Jon9i in ]^m^ (^.) Witn^ 20» ^uni 1847,

1623. Tandis que nous attendons de Paris avec une le-

gitime impatience les reponses a nos Communications du 7 de

ce mois (N** 1622), concernant la Suisse, les rapports que nous

recevons de ce pays nous apportent journellement de nouvelles

2t)*
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preuves de Fimminence du danger qui menace Fetal de paix

dans la Conföd^ration.

On ne peut lire sans indignation^ dans les feuilles que

M. de Kaisersfeld nous transmet, les diatribes brutales aux-

quelles la presse suisse se livre contre M. de Bois-le-Comte,

k Foccasion de la d^marche tout honorable et correcte qu'il a

röcemment faite envers le president du Directoire. Une cbose

n^anmoins est prouv^e par ces incartades, — et il serait utile

que les Puissances fissent leur profit de Fexperience, — c'est

que Faudace du radicalisme est d^ja montee a un trop baut

degr^, par suite du succes qu'il a remporte dans difFerents

cantons^ pour que Fon puisse encore esp^rer de le dompter

autrement qu'au moyen d'une attitude assez clairement dessin^e

et assez puissamment soutenue pour couper court a toute id^e

de resistance.

M. le Baron de Kaisersfeld nous ayant directement de-

mande s'il devait ou non se rendre a Berne lors de la reu-

nion de la Diete, nous venons de lui envoyer des Instructions

a cet eifet.

II en resulte que notre Envoy^ ne fera pas de difficulte

pour sejourner dans la ville directoriale pendant la dur^e de la

Diete, a la condition qu'il soit sür d'avance de s'y rencontrer

au moins avec ses coUegues de France, de Russie et de Prusse.

Nous lui avons enjoint, en outre, de proposer a ses coll^-

gues, pour le cas oü ils tomberaient d'accord sur le principe

de leur sejour temporaire a Berne, de se declarer d'avance

solid aires les uns envers les autres, pour reprimer en commun

toute insulte qui serait faite a Fune des missions a Berne, et

pour aviser de concert aux moyens de se faire donner ou de

p rendre la reparation qui leur serait due.

Par les paroles soulign^es, j'entends l'eventualit^ que, dans

tel cas grave et extreme, les legations pussent prendre jusqu'a

la r^solution de quitter ensemble un pays oii le respect du

k leur caractere aurait cesse d'exister. Nous prions M. Guizot

de prendre particulierement en consideration Feventualit^ a la-
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quelle je fais allusion, et combien il serait important de munir

d'avance les representants des Cours en Suisse d'instructions

uniformes, et aussi precises que possible, sur la conduite qu'ils

auraient a tenir dans le cas d'eventualites qui laisseraient

apparaitre le s^jour prolong^ des l^gations de nos Cours dans

ce pays comme derogatoire a leur honneur et a la considera-

tion dont elles doivent jouir^ si leur voix doit encore etre

ecoutee.

Vous comprendrez, au reste, Monsieur le Comte, que nous

continuons a nous f^liciter de la r^solution que nous avons

prise dans rorigine de retirer notre legation de Berne^ du

moment oü une bände sans foi et sans principes s'y etait em-

par^e du gouvernail de l'Etat. Penser qu'on puisse agir sur

Fesprit d'hommes de cette trempe par les voies de la raison

et de la persuasion, croire qu'il soit possible d'exercer sur eux

une influence salutaire autrement que par des moyens purement

materiels, — nous a toujours semble une illusion, et nous

croyons donc avoir eu raison de renoncer a ce qui^ a nos yeux^

ne pouvait avoir aucune valeur dans de pareilles occurrences.

jnaettcrnicg an Kaifer^felb in %üri£& ^.) ll^ien, 1. %\\\\ 1847.

16S4. Vous avez ^t^ prevenu que nous nous sommes

adresses au Cabinet des Tuileries, pour lui proposer une de-

marche a faire en commun, par les representants des Cours

aupres de la Diete qui va se reunir a Berne, dans le cas oü

ce Corps constitu^ serait pr^t a prendre des r^solutions d^cisives

tendant a faire eclater la guerre civile en Suisse.

La reponse de Paris vient de nous arriver, et il en ressort

que notre proposition n'a pas ^t^ acceptee a Paris. Si nous

^prouvons, par suite de ce fait, le sentiment du regret, il n'est

point meie a celui de la surprise.

Une courte analyse de notre proposition^ ainsi que des

raisons all^guees par M. Guizot contre son adoption de la part

de la France, suffira pour eclairer les positions respectives dans

ce moment critique.
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Pento^s de la conviction que les clioses etaient trop

avanc^es en Suisse pour que, abandonnees a leur cours naturel

ou soumises aux seules influences de simples conseils vague-

ment ^mis par les Puissances, elles ne dussent pas mener ce

pays dans un court laps de temps aux bords de Tabime; per-

suad^s, d'un autre cot^, que les tendances de la faction qui

entraine sa patrie dans cette direction repondent trop peu aux

sympatbies et a Finteret evident de la grande majorite du

peuple suisse pour que les meneurs puissent songer a ne pas

reculer devant le premier obstacle serieux qui serait opposö

du debors a raccomplissement de leurs dessins pervers, nous

avons propos^ que les representants des Cours a Berne fussent

munis de Fordre eventuel de d^clarer a la Confederation, dans

un moment d'urgence clairement defini dans ma d^peche du

7 Juin, „qne les Puissances ne souffriraient pas le renversement

a main armee de la souverainete cantonale en Suisse."

Nous ne pouvions, certes, ignorer qu'en formulant cette

d^claration Eventuelle, il Etait possible que Femploi de moyens

coercitifs (de plus d'un genre, au reste, parmi lesquels on avait

toujours le cboix) ne se prEseiität en fin de compte; de grandes

Puissances qui se respectent ne sauraient prononcer une menace

Sans etre d^cid^es et pretes a lui donner suite, le cas Ecb^ant.

Aussi FAutricbe s'est-elle senti a cet 6gard les facultes et la

force de volonte n^cessaires; — tout en ne cessant de regarder

comme une Eventualite calamiteuse que la n^cessite nous füt

imposEe d'en arriver a ces extremit^s.

Mais plus nous etions imbus de ce sentiment, plus notre

conviction etait entiere qu'une intervention materielle en Suisse,

de quelque maniere qu'elle füt provoquee, serait toujours,

pour ceux qui devraient s'en cbarger, la täcbe ä la fois la

plus ingrate et la plus difficile, et plus nous tenions pour

ddsirable qu'aucun moyen ne füt Epargne pour pr^venir encore,

en temps utile si cela Etait possible, le developpement ulterieur

d'EvEnements pouvant amener la crise. Parmi ces moyens pre-

ventifs, le plus simple, le plus droit, le plus efficace nous a
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paru etre une declaration clans le sens ci-dessus indique; d^-

elaration a laquelle certainement, pour le cas de son non-

succes^ il fallait savoir donner suite^ mais dont le succes

probable, d'apres les caleuls de la prudence ordinaire, nous

dispensait^ a peu de frais, des sacrifices, et nous garantissait

des embarras; autrement considerables, que des crises violentes

venant a eclater en Suisse mettraient inevitablement a notre

Charge.

Le Cabinet du Roi Louis -Philippe, de son cote, n'a pas

cru que la France put s'associer a la mesure proposee par

le notre.

Parmi les raisons qui peuvent Favoir engage a nous donner

cette reponse, nous excluons positivement dans notre id^e toute

difFdrence d'opinion ou de sentiment de sa part, a l'egard du but

qu'il serait desirable d'atteindre; car nous sommes persuades

que le Gouvernement du Roi, dans son propre interet, veut

aussi peu que nous la guerre civile en Suisse, ou la Substitu-

tion violente d'un Gouvernement unitaire et propagandiste dans

ce pays, a la place des Gouvernements cantonaux qui au-

jourd'hui le regissent, et du pacte qui assigne au pouvoir

central et aux pouvoirs locaux une part d'autorite juste et bien

ponderee.

La difference ne peut donc porter que sur les moyens

d'atteindre le but que les deux Cours ont egalement en vue.

M. Guizot, dans la conversation dont M. le Comte Apponyi

a rendu compte, a emis Fid^e qu'une declaration forte et uni-

forme des Puissances n'arreterait pas, — qu'elle acc^lererait

peut-etre Fexplosion de la crise.

Quoi qu'il en soit, enfin, des motifs qui fönt agir, ou, pour

mieux dire, qui empechent le Gouvernement franyais d'agir

dans le moment actuel, — ce n'est pas de faire de la pol^mique

ä leur dgard qu'il peut etre aujourd'hui question pour nous;

mais nous devons prendre la position teile qu'elle est, et

en d^duire les conclusions et les regles de conduite qui nous

semblent les plus conformes aux interets que nous poursuivons.
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Ces interets, quels sont-ils?

Ce sont, dans la phase actuelle de l'affaire, des in-

terSts de paix et le maintien du statu quo l^gal et mate-

riel qui en premier lieu nous tiennent a coeur.

Nous avons pens6 que les Puissances, en prenant d'un

commun accord, uniformement et explicitement^ ces int^rets

sous leur sauvegarde^ les garantiraient suffisamment de toute

atteinte.

La France s'est refusee ä s'associer a une declaration de

ce genre.

Le but de celle-ci^ tel que nous venons de le d^finir, est

des lors impossible ä atteindre; car il est Evident que le mal

qui r^sulterait du desaccord entre les Puissances, d^montre aux

yeux des Suisses par la marclie difF^rente qu'elles suivraient

ä leur ^gard^ annulerait et outre-passerait de beaucoup le bien

que les declarations, — fussent-elles aussi ^nergiques que pos-

sible, — de quelques Puissances, pourraient op^rer.

Vous m'avez toujours vu soutenir cette these, Monsieur le

Baron, et agir en consequence, que la condition sine qua

iion d'une influence salutaire quelconque des Puissances en

Suisse, dans F^tat actuel des affaires de ce pays, se trouve

dans leur union. Le Systeme qu'elles peuvent suivre, en

marchant ensemble, peut etre plus ou moins bon, plus ou moins

efficace; il devient decid^ment nul et meme pernicieux du

moment qu'elles se separent dans les voies qu'elles suivent

respectivement.

Eestant fideles a cette regle, nous renon9ons pour notre

part (et les Cabinets de Saint-Petersbourg et de Berlin seront

Sans doute a cet ^gard du meme avis que nous) a proceder

dans une voie qui ne nous eüt paru utile que si eile eüt ^t^

gen^ralement suivie; et nous pr^ferons faire moins, en conser-

vant la forme de l'accord, que faire plus, a charge de voir le

secret du manque d'accord divulgu^.

II va Sans dire que nos remarques de ce jour ne s'appliquent

qu'a la pbase actuelle, essentiellement pr^paratoire, et oii le
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role des Puissances ne peut etre que preventif. Le jour oü

Taffaire aurait cliange de face, — oü le mal, auquel au-

jourd'hui il serait encore temps d'obvier, serait fait, oü les

armes auraient et^ prises et le combat engage, — ce jour-la,

les positions respectives des Puissances seraient egalement

devenues autres; ce qui aurait suffi pour arreter les bras

prets a frapper, la d^monstration exterieure de Foeuvre

des Cours ne suffirait plus pour separer les combattants

ni pour relever les vaincus; un Systeme nouveau devrait

etre adopt^; et il est evident que, loin de pouvoir prendre

aujourd'hui un engagement quant a la direction a suivre

par notre Cour a l'entree d'une epoque aussi n^faste, nous

devrions nous reserver pour ce cas une liberte d'action

pleine et entiere, une liberte qui, au reste, ne saurait exclure

l'entente, utile dans toutes les circonstances, entre les Puis-

sances.

M. Guizot a dit a M. le Comte Apponyi qu'il transmettrait

incessamment a M. l'ambassadeur de France en Suisse des

Instructions sur le langage a tenir par lui a Berne, et qu'il

nous ferait part de leur contenu.

Nous n'en avons point eu connaissance a Theure qu'il est;

mais il ne vous echappera pas, Monsieur le Baron, que si le

langage qui sera prescrit a M. de Bois-le-Comte ne depasse

pas les limites des paroles qui sont eitles dans le rapport de

M. le Comte Apponyi, M. l'ambassadeur de France n'aura pas

autre cliose a dire que ce qu'avec un honorable zele il a pris

a täclie, depuis plusieurs mois, de faire comprendre aux ma-

gistrats des differents cantons, et ce que nous avons souvent

repete nous-memes.

Ces verites, irr^fragables d'ailleurs, nous pensons qu'il est

inutile de les redire aujourd'hui a des gens qui positivement ne

veulent pas entendre; et nous persistons a croire, jusqu'a plus

ample Information, que, tout en ne cachant nullement la pensee

de votre Cour a ceux qui desireraient la connaitre, vous n'auriez,

si vous deviez vous rendre a Berne, a prendre a ce sujet
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aucune espece d'initiative envers Fhomme'^) que le mauvaisi

destin de la Suisse a, pour le moment^ place a la tete de ses

affaires.

jBetternicö an Haifer^fclö in Zütiti} (ßcf. 1^,^%,) Wim, 1. %nU 1847.

1625. La depeche pr^cedente est redigee de maniere

que vous puissiez en donner lecture a MM. vos collegues

de France et de Russie. Les donnees que renferme la pre-

sente d^peche sont pour vous seul et pour M. le Baron de

Krüdner, pour lequel j'ai aussi peu de secrets que pour la

Cour qu'il sert.

.... Une lettre de notre ambassadeur a Paris eclaireit et

r^vele le dessous des cartes du jeu qui vient de se jouer

a Paris.

II en resulte que si le Roi Louis-Philippe, par les calculs

d'un egoisme etroit et timore, repugne avec roideur a toute

action efficace de son Gouvernement en Suisse, M. Guizot, a

la fois plus eclaire et plus courageux, regrette que les Puis-

sances se condamnent elles - memes a un role de parfaite

nullite, et qu'il voudrait arriver par un detour a les en voir

sortir. L'idee que FAutriche, une fois que le desordre aurait

commence en Suisse, intervint seule pour eteindre le feu, et

que la France de son cote prit alors position dans la Confeddra-

tion, ne lui deplairait pas. Les deux Puissances s'^tant une fois

rencontrees de la sorte, finiraient — semble-t-il penser — par

se tendre la main dans un but d'ordre. Ce serait une repetition

d'Ancone, a la difference pres que l'occupation de 1832 a eu

lieu dans des vues hostiles et avec des sentiments de Jalousie,

tandis que celle de 1847 aurait ete, pour ainsi dire, tacitement

convenue d'avance, pour aboutir a Fatteinte d'un but commun

aux deux Cours.

Mon instinct, 6veille par quelques mots que j'avais trouves

dans un rapport anterieur du Comte Apponyi, m'avait fait

pressentir, il y a dix jours, que Fidee en question surgirait a

*) Dd)fenbein. ®. ^-
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Paris; j'ai donc pu aller au-devant d'elle, et la lettre parti-

culiere^ ci-jointe en copie, que j'ai adressee le 20 Juin a notre

ambassadeur*) s'est croisee en route avec une lettre de M. le

Comte Apponyi.

Yous apprendrez a connaitre, Monsieur le Baron, par la

lecture de cette piece, les motifs aussi simples que p^remp-

toires qui nie fönt regarder comme inadmissible l'idee ci-dessus

enoncee.

Nous sacrifierions, en l'accueillant, a la fois nos principes

et la cause que nous voulons servir en Suisse, celle enfin du

maintien de la paix politique en Europe:

Nos principes, parce que nous n'admettrons jamais qu'une

Puissance tierce acquiere, par le fait du secours prete par un

Etat a un autre Etat qui Faurait reclame, le droit de s'inter-

poser entre eux et de prendre position la oü eile n'aurait pas

ete appel^e:

La cause que nous voulons servir en Sulsse, parce qu'il

serait impossible qu'une contre-intervention fran9aise, —
de quelque couleur de neutralite et meme de bienveillance

pour le bon parti qu'elle se revetit, — ne fiit pas exploit^e par

le radicalisme comme un acte bostile a rAutriclie et, partant,

favorable a la cause que celle -ci aurait pris a täche de

combattre:

Les interets de la paix politique en Europe, enfin, parce

qu'il serait difficile que d'un contact aussi etroit et aussi ^pi-

neux entre deux Puissances en apparence et en realite rivales,

il ne naquit pas une foule de complications dangereuses au

maintien du bon accord entre elles.

Si donc M. l'ambassadeur de France devait un jour ou

l'autre vous entretenir, Monsieur le Baron, dans le sens de

l'idee impraticable dont je parle, vous seriez muni des mate-

riaux n^cessaires pour lui repondre pertinemment et d'une

*) @ie^e ben S3rief üon gleichem 2)atum unter ben poIitijcf)eu (greigni[[en

De§ SngeS 9^r. 1578. 3). $.
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maniere conforme aux vues de votre Cour, sans que toutefois

vous ayez a lui faire supposer que des ordres sp^ciaux vous

aient ^t^ donnes a cet effet.

JEetternicö an Haifer^felö in %üric9 (^,^SC.) Witn, h %üU 1847.

1626. Vos rapports du 23 et du 25 Juin viennent de

m'etre rendus.

Je me bornerai pour aujourd'hui a r^pondre a celui qui

concerne la question du s^jour du corps diplomatique a Berne

pendant la duree de la Di^te qui va s'ouvrir*):

l** L'Autriclie est d'avis que la place du corps diploma-

tique accr^dit^ en Suisse est dans la ville directoriale, du

moment que le corps politique representant la Confederation

est assembl6 dans cette ville, quelle que soit d'ailleurs l'in-

dividualite appelee a pr^sider temporairement la Diete;

2° Le Ministre d'Autriche votera donc, lors des dölibera-

tions qui peuvent avoir lieu a ce sujet entre lui et ses collegues,

pour que les representants des Cours prennent leur domicile

a Berne pendant la dur6e de la Diete, a la condition toute-

fois, — justifiöe par les circonstances du moment, — que ces

representants s'engagent r^ciproquement a se regarder comme

solidairement unis, a l'effet de protester d'un commun accord

contre les manques d'^gards ou les offenses dont Fun ou Tautre

d'entre eux pourrait etre l'objet a Berne;

3° Si lunanimite ne pouvait pas etre obtenue entre les

representants, soit sur la question du s^jour temporaire des

missions a Berne, soit sur la solidarit6 que nous croyons devoir

etablir et exiger, dans l'int^ret de la dignit^ du corps diplo-

matique en gene^ral, vous, Monsieur le Baron, auriez pour votre

personne a vous abstenir et a rester a Zürich.

*) 3)cr SSorovt ober ©ilj ber 53unbe§regierung irar mit S3eginn be§ 3o^re§

1847 öon Bürtc^ an 53ent übergegangen, unb ©enerot Dc^fenbein mürbe jum

^o!^n ber europäijc^en Diplomatie, n^etc^e eine ©lüdrounjc^abreffe an JOnjern

njegen beS bo)3peIten ©iegeg über bie j^reifc^aaren erlaffen ^atte, jnm 33unbe§»

präfibenten ertt)ä§It. 2). §.



1847. ©c^ltjanlenbe ^olitt! gi'ontreid^S Bejüglirf) ber ©djreeij. 461

Mtttttniäi an ^Cyjjonpi in l^ari^ (l^crtraul. ^cörcifien) Witn^ 3. %üU 1847,

1627. Mon expedition de ce jour renferme ce que j'ai a

repondre au Cabinet fran9ais sur Fattitude des deux Cours a

Fegard de la Situation en Suisse, attitude qu'il faudrait main-

tenir aussi uniforme que possible. Ce qui me reste a vous

dire, afin que vous soyez entierement au fait de mes impres-

sions, je le consignerai dans cette lettre, du contenu de la-

quelle je vous autorise a donner confidentiellement connaissance

ä M. Guizot.

Je connais trop le monde et les positions gouvernementales

pour etre surpris de la r^serve du Cabinet frangais dans une

affaire de Fimportance de laquelle, — je ne le mets pas en

doute, — il est aussi convaincu que nous le sommes. Entre

des sentiments et des facultes, il y a une notable difference.

J'admets ainsi que le pencbant de M. Guizot puisse etre en

faveur de Faction, tandis que le Cabinet r6pugne a Faction.

Habitu^ a me placer en face des choses et des faits, en faisant

abstraction de ceux qui seraient mieux placds s'ils F^taient

differemment de ce qu'ils sont en r^alit^, je dois me dire

que ce qui pourrait etre assur^ en Suisse par Taction

uniforme des deux Puissances limitropbes ne peut

etre atteint par Taction isolöe de l'une ou de l'autre

d'entre elles. La d^plorable Situation oü se trouve ce

petit Etat doit etre envisagee sous deux faces; Fune est

Celle de Finfluence que Fanarcbie a laquelle la Suisse est

livr^e exerce d^ja et qu'elle pourra par la suite exercer sur

les positions sociales en general: Fautre, c'est son action directe

sur les pays limitropbes. L'uniformite complete des apprecia-

tions et des decisions de FAutricbe et de la France, a F^gard

de ce qui se passe en Suisse serait le seul rem^de efficace

contre Fexces du mal. II y a cependant une difference dans

Fapplication du principe ä Fegard des deux faces que je

Signale. C'est a la premiere, a la face sociale, que l'uniformite

de Fattitude des deux Cours est principalement applicable,

car, pour Faction r^volutionnaire de la Suisse sur les Etats
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voisins, nous saurons, pour notre pai% dans le sentiment de

notre droit, Fattendre de pied ferme.

On a raison, a Paris, de pretendre que le programme
pour une commune manifestation des Cours, a laquelle nous

n'eussions point h^site de prendre part, indique la decision en

faveur d'une action. Si on ne veut pas eventuellement de

l'action, il faut eviter la menace. Mais pourquoi TAutriche

n'est-elle point prete a s'avancer seule? Serait-ce par suite

d'un calcul politique? La France n'aurait rien, dit-on, contre

l'initiative que prendrait FAutriche, eile la suivrait meme. Ce

Systeme, mon eher Comte, loin de servir le seul objet que les

deux Cours peuvent avoir en vue dans la Confederation helve-

tique, irait droit contre le but; il aurait, dans ses effets, la valeur

d'un secours prete non ä la cause de l'ordre, mais a Fanarcliie.

II ne suffit pas, dans une Situation teile que Fest celle du jour,

de ce que, en face d'une action ouverte, savent et se disent en

secret les Gouvernements; il faut que le principe de Faction

soit connu pour que celle- ci soit fructueuse. Si des forces

autrichiennes entraient en Suisse pour etre suivies par des

forces fran9aises, Fentree de ces dernieres prendrait irre-

missiblement Fapparence d'une force fran9aise dirig-ee contre

Faction autricliienne ; Fevenement serait la reproduction de

celui d'Ancone. Ce qui dominerait, ou ce qui, pour le moins,

-aurait Fair de dominer la Situation, ce serait une nouvelle

application du principe de non-intervention, d'un fantome

que nous rejetons, auquel jamais nous n'accorderons la valeur

d'un principe.

Si les Cours ne veulent ou ne peuvent point s'expliquer

^vec la fermet^ de parole qui est Fapanage d'une ferme re-

solution, elles feront mieux de se taire, et de reserver leurs

paroles et leur action pour les ev^nements que Favenir cache

€t prepare.

Le monde est tellement livre au gre des vents, que les

hommes placds au gouvernail ont avant tout a eviter, le plus

que faire se peut, les ecueils dont la mer est remplie. Nous
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ne donnerons pas contre celui d'une action separee, par suite

d'un accord que les deux Coiirs n'oseraient point avouer, et

dont le parti radical seul tirerait profit. Ma d^peche vous

informe de la lig*ne de conduite que nous prescrivons a notre

envoye en Suisse, et que^ dans les circonstances donnees, nous

regardons comme la seule qui, dans notre conscience politique

et sociale^ ne nous exposera ni au reproclie d'avoir servi le

mal la oü nous n'entendons servir que le bien, ni a celui de

ne pas nous etre avances, dans la direction du salut, jusqu'aux

limites ou la voix meme de notre conscience nous dit de nous

arreter et d'attendre. *)

(Lonflict iDegen bes öfterreidjifdjen Befa^ungsred^tes

in ^errara**).

1628. SDJettevuid) an Sü^oto in 9tom (2).) 2Bien, 19. Stuguft 1847.

162Ü. 9Joten = entiuuvf aU 2lntttJovt auf ben ^roteft beö römifct)en .'pofcö (Seilage 5U '>Jlv. 1628).

1630. 9[Rettei-nid) an Süljolu in 9iom (2).) SSien, 29. Inguft 1847.

1628. Par votre rapport en date du 10 courant, vous

m'avez transmis^ Monsieur FAmbassadeur, la Note que venait de

vous adresser Mgr le Cardinal Secr^taire d'Etat, et par laquelle

le Cabinet du Vatican, d'ordre expres de Sa Saintete, proteste

contre les mesures prises par M. le lieutenant gen^ral Comte

*) 3m Suli trat bie 2;agfa^uug in 93cru ^ufammen. Hm 19. luib 20. be^felbeu

Slionateä !am bie (Sonberbunb^^Slngelegen^eit jur ©prat^e. 2)ie partameiitarifc^e

©d)Iad)t bauerte bon ä)Zorgeu§ 9 U^r bi§ Slbenb^; am 20. löurbe ber Don 53evn

gefteüte 2(uti*ag angenommen: ben ©onberbunb aU nnüevträglic^ mit bem S3nnbe8-

üertrog aufjulöfen unb bie betreffenben (Santone für 2(u§fü^rung biefe§ Sefd)Inffe§

öerautiüortlic^ 5U machen. 2)iefe gaben einen ^roteft gegen biefen 33efd)In§ gu

^43rotofoII. 2)amit begann ber @onberbunb§!rieg. ®ie^e 9^r. 1635 n. ff. 2). §.

**) 3n ber 9lad)t uom 1. jnm 2. Hnguft marb in ben (Strafen gerrara'^ ein

au0 ber @tabt in bie (SitabeHe jurücffe^renber t t Dfficier öon einem ^öbel-

I)aufen t^ättic^ angegriffen unb in ben ©emütljern I)errfd)te nnöerfennbar eine

bnrd) bie treffe unb bnrd) bie Slnfreijnngen ber (SIub§ I)eroorgebradjte, töglid)

fic^ fteigernbe Stnfregnng. 2)iefe Umftänbe nöt^igten ben f. f. S3efe(}l0l)ober gur

^er^inberung ber ©törnng ber öffentlichen dtiilje, gnr ©ic^er^eit feiner Gruppen

I
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d'Auersperg^ commandant des troupes Imperiales qui se trouvent

dans la place de Ferrare, et demande la r^vocation de ces

mesures.

Quoique votre r^ponse preliminaire adressee a SonEminence

le Cardinal Ferretti, Secretaire d'Etat, ne nous laisse rien a de-

sirer, et qu'elle refute victorieusement les arguments sur lesquels

se fonde la demande que nous fait la Cour de Rome, le Cabinet

de Vienne doit, de son cot^, direetement opposer les droits

que lui assurent les traites a la protestation solennelle que le

Saint-Si^ge vient de faire contre l'exercice de ces droits.

Vous voudrez donc bien, Monsieur l'Ambassadeur, remettre

a Mgr le Cardinal Secrdtaire d'Etat la Note dont vous trouverez

le texte ci-annexe.

OEnttourf einer Motz an öaf Mafimet tjt§ l^atican^.

(33ei(age gu 9^r. 1628.)

1639. Le soussigne, etc., etc., ayant transmis a sa Cour

la Note que Son Eminence Mgr le Cardinal Ferretti, Secretaire

d'Etat de Sa Saintet^, lui avait fait Fhonneur de lui adresser,

comme une protestation contre les mesures de service militaire

prises dans la place de Ferrare par M. le lieutenant general

Comte d'Auersperg, commandant les troupes Imperiales qui

en forment la garnison, a re9u Tordre de sa Cour de faire au

Cabinet du Vatican la reponse suivante:

L'acte du Congres de Vienne, article 103, donne a Sa

Majeste Imperiale et Royale Apostolique le droit de garnison

dans les places de Ferrare et de Comacchio.

Cette expression de place ne laisse aucun doute sur les

droits qui appartiennent a Sa Majeste Imperiale.

unb gum @d)ul3 ber freien (Sommunkation stt}if(^en ber ©tabeöe unb ben Äajernen

in ber ®tabt, einen näc^tli(f)en ^atrouiUenbtenft anguorbnen, öon njeld^er Tia^'

reget gteid^setttg ber (SarbinaUegat in ^errara in tenntntB gefegt ninrbe. 3n ^olge

beffen ja^ fic^ ber $?e^tere beronta^t ntd^t nur bogegen (Sinfprac^e jn ergeben,

fonbern gur SSefräftigung berjelben einen ^roteft burc^ förmlitfien 9^otartat0act

ausfertigen §u taffen. 2lnf biefe ^roteftation luurbe feitenS ber !. !. 3)^iütärbe^örben

feine 9lü(ffic^t genommen unb ber ^atrouillenbienft fortgefe^t. 2). §.
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La ville de Ferrare est entouree d'une enceinte fortifiee

qui se trouve en contiguite avec les ouvrages de la citadelle;

Fensemble de cette enceinte et de la citadelle forme ce qu'on

appelle la place de Ferrare; or, c'est le droit de garnison dans

la place qui a 4t6 confere ä TAutriclie. La Cour de Rome n'a

jamais eu aucun titre pour le contester et pour pretendre

que ce droit ne devait s'appliquer qu'a la citadelle; cette

restriction est impossible de fait, parce que les ouvrages qui

entourent la ville sont en contiguite avec ceux de la citadelle;

si d'ailleurs eile avait et^ dans l'intention du Congres, l'article

precite aurait dit „la citadelle" et non pas „la place"^ car

tout le monde connait la difFerence qui existe entre ces deux

expressions.

C'est par suite de cette position, et vu le peu d'espace

qu'offre l'interieur de la citadelle, que le Gouvernement ponti-

fical assigna aux troupes Imperiales deux casernes situees hors

de la citadelle, et que les officiers prirent des logements dans

les maisons les plus voisines de ces casernes.

L'occupation de cette place n'ayant jamais eu, et, d'apres

les sentiments de sincere d^vouement que la Cour d'Autriche

porte au Saint-Si^ge, ne pouvant jamais avoir d'autre caractere

que celui d'une prudente defensive, les Instructions donnees a

tous les commandants des troupes autrichiennes leur ont toujours

prescrit de borner aux environs immediats des parties

occup^es par les troupes Imperiales l'application des

reglements militaires impos^s a toute garnison.

II est dans les int^rets du Gouvernement Romain autant

que dans ceux de la Cour Imperiale et de la population de la

ville de Ferrare meme, que le service de cette place se fasse

avec ordre et r^gularit^. Les dangers que des fauteurs de des-

ordre ont fait courir a M. le capitaine Jankovicb, et auxquels

il n'a ete soustrait que parce qu'il lui a ^te possible de faire

appel k une patrouille, prouvent combien le service de patrouille,

qui est prescrit par les reglements militaires, est indispensable

pour le maintien de l'ordre.

aWetterntd^'a nad^gel. g5a>?iere. II. 5. S3b. SO
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L'Empereur ne pouvant regarder la protestation faite par

Son Eminence le Cardinal Ldgat de Ferrare comme fond^e sur

un droit; trouvant, au contraire; dans les dernieres manifesta-

tions qui ont eu Heu a Ferrare, un motif de plus pour que la

garnison ne manque a aucune des regles de prudence qu'il est

de son devoir d'observer dans son intdret comme dans celui

des habitants, charge le soussignd de faire connaitre a Son Emi-

nence Mgr le Cardinal Secr^taire d'Etat que M. le Mar^chal

Comte de Radetzky, commandant g^neral des troupes de Sa

Majest^ Imperiale et Royale Apostolique dans le Royaume

lombardo-v^nitien, a l'ordre de maintenir la garnison de Ferrare

dans les droits qui lui appartiennent et dont l'exercice est, au

surplus, devenu militairement indispensable a sa sürete.

Si la Cour Imperiale, qui ne voudrait avoir a entretenir

avec la Cour de Rome que les relations les plus intimes, si

necessaires a la prosp^rit^ des deux Etats, d^plore le fond

de cette question, le Cabinet de Vienne ne peut, de son cote,

que regretter vivement la forme insolite donn^e a la protesta-

tion faite par Son Eminence le Cardinal L^gat. Ce n'est pas

]iar-devant notaire que peuvent se traiter dignement et utile-

ment les affaires entre les Gouvernements; le Cabinet de

Vienne doit donc se pr^munir contre l'introduction d'une

pareille forme.

Relativement a la communication faite au corps diplomatique

rcsidant pres le Saint -Si^ge, le soussigne est charge de faire

connaitre a Son Eminence le Cardinal Secr^taire d'Etat qu'elle

place le Cabinet de Vienne dans la necessit^ de communiquer

aux Cabinets comp^tents Facte de protestation qui lui a ete

adresse et la r^ponse qu'il y a faite.

MtttttniOi an Xütsoto in ßom (^.^^C.) Wim, 29. SHuguft 1847,

16*^0. ... Je vous invite, Monsieur l'Ambassadeur, a re-

presenter au Cabinet du Vatican la necessit^ absolue qu'il mette

fin au tracas de Ferrare. Analysee jusque dans ses derniers

Clements, cette question se reduit aux points suivants:
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L'Empereur a le droit, et il a la charge, de tenir garnison

dans les places fortes de Ferrare et de Comacchio. Ce droit

repose sur Farticle 103 de l'acte du Congres de Vienne sigaö

le 9 Juin 1815.

Le Cardinal Consalvi a depose le 12 Juin, aux archives

de ce Congres, une protestation. Les Puissances n'ont pas

jug^ devoir satisfaire a cette protestation en changeant les

dispositions de l'acte arrete entre elles. Ces dispositions ont et^

mises a execution.

Les places de Ferrare et de Comaccliio ont depuis trente-

deux ans, par suite de l'acte du Congres, des garnisons autri-

chiennes. Le Service dans ces places a toujours eu lieu d'apres

les exigences des reglements militaires; les relations entre le

commandement militaire et les autorites civiles ont ^t^ les plus

amicales, et conformes aux procedes que reclame l'ordre public.

Cet ordre de clioses a recemment eprouve une alt^tatlon

que l'Empereur deplore, vu le respect que Sa Majest^ Imperiale

porte a l'autorite pontificale, et vu la reaction que la Situation

doit necessairement exercer sur l'opinion publique, qui, de toutes

les opinions, est celle qui malheureusement est le plus facile-

ment port^e a prendre le cbange.

La Cour Imperiale s'est tue jusqu'a cette heure, mais eile

ne pourrait, sans se manquer a elle-meme et sans compromettre

les interets qui forment la base et servent de regle invariable

a sa conduite politique, se vouer plus longtemps au silence.

De quoi s'agit-il?

II s'agit ^videmment de l'existence ou de la non-existence

du droit de notre Cour de tenir garnison dans les places de

Ferrare et de Comaccliio.

La Cour de Rome nie -t- eile ce droit? C'est a eile que,

dans ce cas, il appartiendrait de plaider sa cause, non envers

nous qui nous reconnaissons ce droit, mais envers les Cours

signataires de l'acte du Congres.

Reste la question de fait. L'Autriche exerce depuis trente-

deux ans le droit de garnison dans les deux places, et il est

30*
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de rint^ret du repos moral et materiel des deux Etats et en

particulier de celui des localites elles-memes, que le Service

de leurs garnisons soit fait d'apres les reg-les qui servent de

loi a tout Service militaire regulier. Nous nous reconnaissons

le droit et le devoir de demander au Gouvernement romain

que des ordres conformes a cette ndcessite soient transmis de

sa part aux autorites pontificales civiles et militaires a Ferrare,

en declinant toute responsabilit^ des consequences que le

manque de directions pareilles pourrait entrainer a sa suite,

contrairement aux voeux de Sa Majestö Imperiale, qui, avant

tout, ont pour objet le maintien du repos public.

Vous voudrez bien, Monsieur 1'Ambassadeur, placer la

presente depeche sous les yeux de Son Eminence le Cardinal

Secretaire d'Etat, et lui en remettre une copie s'il devait vous

en exprimer le d^sir.

Zniffion ^icquelmont's nadj IViaxlanb.

1631. gjietternicf) an fstcquelmont (3nftntctiou) 2Bten, 22. Sluguft 1847.

1632. gjietternid) an g^elbmorfeljan @raf 9labetj!l) in g}|airont) (@d)vei6eit) Söien, 22. Sluguft 1847.

1633. WletUtnid) an örs^erjog 23tcefönig Siatner in 5JtaiTanb (ecl)reiben) SSien, 3. ®c^t. 1847.

1631. L'Italie vient d'entrer dans une pliase entierement

nouvelle. Les Gouvernements faibles de Fltalie centrale avaient

laiss^ depuis longtemps le mal se preparer et prendre racine,

de maniere a lui permettre de se manifester k la premiere

occasion. L'^lection de Pie IX a ete cette occasion.

II ne faut, vu la force gouvernementale que les Gouverne-

ments des deux Etats pourraient et devraient poss^der, tenir

compte, comme autorit^ responsable, que de la Toscane et de

l'Etat de TEglise. La Revolution s'est emparee de la personne

de Pie IX comme d'un drapeau, et de l'opinion publique, en

relevant l'ancienne banniere des Guelfes au nom du Saint-

Si^ge. Nous avons donc aujourd'hui Tancien parti Guelfe en

Italie, qui prononce arret de mort contre les Allemands, et
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nous n'y trouvons pas les Gibelins. Le parti Imperial ne

pouvait survivre a la destruction du Saint-Empire Romain.

L'Empereur d'Autriclie occupe en Italie une position

nouvelle; il y est le Souverain des provinces italiennes

qui lui appartiennent; il n'a aiicun droit sur aucune autre

portion de l'Italie; il se trouve place a cet ^gard dans un

etat de complete independance; sans droits, mais sans autres

obligations que Celles qu'il a contractees par des traitds

speciaux.

Tout est nouveau dans cette position; la guerre entre le

Sacerdoce et l'Empire a cesse; TEmpereur est, au contraire,

et veut rester le plus fidele allie du Pape.

De son eöte, le Pape, comme chef de TEglise, n'a aucun

motif d'etre hostile a l'Empereur.

L'hostilite qui se manifeste dans les Etats Romains contre

TAutriche n'est pas ressentie par le Saint-Siege; eile provient

du parti de la revolution, qui a pris pour cri de guerre: Mort
ä l'Autriclie! et pour mot de ralliement l'independance

italienne.

Le cadre est agrandi depuis l'annee 1820. La revolution

de Naples semblait alors vouloir se borner au Royaume; les

carbonari avaient place leur entreprise sous la protection de

la sainte Vierge, qu'ils invoquaient sous le titre de Madonna
della riforma. La sainte Vierge a mal rempli son oeuvre;

c'est aujourd'hui le Pape qu'on invoque et qu'on entraine en

le proclamant il Papa del progresso, et en ^tendant Fentre-

prise a toute l'Italie. Le cri de ,,Pio nono solo!" divulgue

la pensee de la faction; c'est la personne du Pape et non
l'Eglise qu'elle entend soutenir.

C'est donc une revolution sociale qui doit se faire au

moyen d'une transformation de l'Etat de l'Eglise et de change-

ments dans l'etat de possession territoriale.

Tel est le terrain sur lequel la Cour Imperiale a pris

Position, en s'adressant aux grandes Cours, pour leur demander

si elles entendaient tolerer que le parti r^volutionnaire italien
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d^truisit tout ce que des droits seculaires et des traites nou-

veaux ont Stabil en Italie.

Voila en peu de mots l'exposö des dangers qui nous

menacent. Quels sont nos moyens de les combattre? Oii devons-

nous chercher notre force de resistance?

Ce sont des clubs qui dirigent la revolution italienne; ce

sont les soei^tes secretes qui en forment Tinstrument d'execu-

tion le plus actif; de pareilles associations ne savent que

d^truire; nous n'avons pas a craindre de voir surgir une

Organisation ayant de la force et promettant de la duree; nous

n'avons que le d^sordre a combattre.

Aurons-nous l'obligation d'aller le chercber bors de notre

territoire? Nous subordonnons la Solution de cette question a

la marche des ^v^nements^ qui nous servira de guide dans

l'application des principes de droit que nous professons a

r^gard de toute Intervention.

Si le mouvement r^volutionnaire devait, comme cela est

possible, envahir le Royaume de Naples comme il a envabi les

Etats du Saint-Siege, Fexces du d^sordre amenera la necessite

d'un concert entre les Puissances. La legon qu il faudra donner

aux ideologues qui precbent la reunion et Findependance de

ritalie, sera de montrer les grandes Puissances de l'Europe

occupees du meilleur reglement a donner aux destinees de ce

pays; y r^tablir Fordre au moyen d'un concert serait plus

avantageux a notre avenir que de le faire par une Interven-

tion isol^e, quand meme eile nous serait possible; possibilite

qui d'ailleurs, militairement, n'existe pas pour nous dans la

Position presente de FItalie. L'emploi des bateaux a vapeur

nous a enlev^ la ligne la plus courte pour une Operation ma-

terielle dans le Royaume des Deux-Siciles; et, pour y porter

des forces, n'aurions-nous pas a traverser FEtat de FEglise?

Si nous nous refusons a donner materiellement du secours

aux Gouvernements qui pourraient nous le demander, nous

devons, d'un autre cot^, leur preter aide et assistance autant

que cela nous sera possible.
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Si le mouvement ne d^passe pas la ligne du Po, les chances

peuvent en etre calculees; elles finiront par des modifications

gouvernementales, qui seraient ou toler^es ou sanctionndes.

Si le Piemont devait se laisser entrainer ou etre entraine

malgr^ lui, notre position deviendrait difficile, parce qu'il est

probable que la Lombardie n'echapperait pas au trouble.

L'affaire essentielle pour nous est donc de retenir le Pie-

mont; nous avons a le sauver de ses propres erreurs, en lui

ouvrant toutes les voies pour le ramener a nous, et d^fendre

avec nous la cause de l'ordre. Tout ce que la raison et la

prudence nous permettaient de pr^parer dans ce sens a ete

mis en oeuvre de notre part.

Notre base de conduite sera donc:

1° Ne pas intervenir, ni dans les Etats Romains, ni dans le

Royaume de Naples, en restant cependant fideles aux principes

que nous professons sur les interventions, et sans consulter les

possibilites; mais opposer la plus ferme barriere au d^sordre

et döfendre avec energie notre droit la oü on voudrait lattaquer;

T Chercher a faire rentrer le Piemont dans notre alliance;

3° Montrer, par notre bonne intelligence avec les grandes

Cours, que l'exaltation la plus effren^e des r^volutionnaires

Italiens ne pourrait suffire a nous arracber aucun de nos droits.

Si Tattitude que nous aurons a prendre envers l'Etat de l'Eglise

et le Royaume de Naples peut etre de notre part soumise a

la condition d'un concert avec les PuissanceS; peut-il en etre

ainsi de nos relations avec les Etats gouvern^s par des agnats

de la maison d'Antriebe? Si le Grand-Duc de Toscane, si la

Duchesse de Parme, si le Duc de Modene demandent du secours

a FEmpereur, Sa Majeste Imperiale n'aurait-Elle pas Tobliga-

tion de le leur preter, et les devoirs comme les droits qui

d^coulent de sa qualite de cbef de famille ne FafFrancbissent-

ils pas de Fobligation d'un concert pr^alable a etablir avec

d'autres Puissances? Plus la cour d'Antriebe se montrera

dispos^e a traiter les affaires g^n^rales de Fltalie dans l'esprit

de ce concert, plus eile doit conserver intact le droit, qui lui



472 (JetDinnnbeifcfie 9lcgievung§.^eit. ^®. mv. Iü32.

appartient, de maintenir l'etat de possession territoriale et Tin-

dependance gouvernementale des agnats de sa Maison.

M. le Marechal Comte Radetzky, en attendant^ et dans

les limites de ses attributions^ a pris une position fortement

dessinee. L'occupation de Ferrare presente une question in-

cidentelle qu'il importe de resoudre. Une Convention devrait

regier les droits comme le service de la garnison. Le Gouverne-

ment Romain continuera peut-etre a vouloir denier le droit

d'occupation de la ville, et borner ce droit a la seule citadelle;

cette Prätention n'est pas soutenable; si Rome voulait borner

sa resistance a denier le droit^ le Gouvernement local pourrait

cependant etre amene a conclure un acte de reglement de

Service; de pareils reglements existent dans toutes les places

eil se trouvent des garnisons mixtes.

L'objet de la mission que l'Empereur, notre auguste Maitre,

vous confie, Monsieur le Comte, est le suivant:

Sa Majeste Imperiale sent la necessite de porter a la con-

naissance de Monseigneur FArchiduc Vice-Roi sa pensee entiere

sur la position du jour, et sur la position qu'Elle a prise et

qu'Elle entend garder. Ce n'est toutefois pas a ce seul objet

que l'Empereur entend borner la mission de Votre Excellence.

Le Vice-Roi devra, dans la position difficile oii il est place,

trouver du soulagement dans la presence d'une personne qui

pourra lui servir d'appui sur le terrain politique.

Votre Excellence possede la connaissance intime des vues

de notre Cabinet et de leur application ä toutes les circonstances

qui pourront se presenter. L'Empereur vous ordonne donc de

rester a la disposition de Son Altesse Imperiale, durant l'epoque

de la crise, afin de l'aider moralement de vos conseils. Vous

aurez a lui preter cette aide dans toutes les circonstances oü

eile serait reclamee, soit par Monseigneur FArchiduc, soit par

votre propre sentiment.

II devra en etre de meme a Fegard de M. le Mar^cbal

Comte Radetzky. Ce n'est pas de mesures militaires qu'il peut

etre question dans ce moment; ces dernieres devront etre re-
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g\6es d'apres les exigences d'une saine politique. M. le Marechal

recevra Fordre du conseil aulique de guerre de s'entendre avec

vous a leur egard^ le cas ^chdant.

Les missions Imperiales pres les diverses Cours d'Italie

recevront Fordre de diriger vers Votre Excellence les copies

des nouvelles qu'elles seront en mesure de nous adresser, afin

qiie vous et FArcliiduc Vice-Roi soyez pleinement tenus au

courant des ^venements. Ce qui resterait a completer a cet

^gard vous sera fourni par moi*).

Mrtttttniüj an sFcIbmarfcöall <5rafcn Haüetößp in .H^aüanb (^djreiücn)

IBien, 22. SuguiT: 1847.

1633. SJ^ettt öerefjrter greunb! ^er @raf üon gtcqitetmont

iDtvb 3^nen tiefet (Scf)rei6en ein^änbtgen unb 3^nen ben Sluftrag,

ben er gu erfüßen f)at, in !ur3en Sorten gitr ^entttnig bringen.

!Die allgemeine Sage nnb in§be[onbere bie, in n)e(d)er fid) Italien

nnb lt)ir nn§ jenfeitö ber 5l(pen befinben, ift eine I)ö(i)ft bebenf(id)e.

Sagen fo(d)er 5Irt erforbern eigentpmüdie SO^aj^regetn, unb bie ©teünng,

n3el(i)e (Seine SO^ajeftät bem ©rafen gicqnetmont anmeift, gehört gu

benfetben. 3)a§ po(itif(i)e gelb bebarf einer Vertretung bei bem

§errn (Sr^Ijer^og Vtce!önig, unb '$o(iti! imb ^rieg^mefen finb un*

3ertrenn(icf)e @en)a(ten. 3SerfteI)en (Sie fid) baljer brevi manu mit

bem (trafen gicquetmont, it)e(d)er 3^nen alle benöt()igten 5lnff(ärungen

über nnferen po(itif(f)en (Stanb^unft unb @ang geben mirb unb 3^nen

in biefer ^e^ie^ung bie ^eruf)igung ujirb bieten fönnen, it)eld)e für

ben t^at!räftigen Oberfelb^errn eine uja^re (Stü^e ift.

Sir — (Sie unb icf) — mein (ieber ge(bmarfd)aü, ^aben fcf)n3ere

3eiten burd)(ebt, groge ®inge im üodften (Sinoerftäubniffe burif)gefü^rt

unb finb üon ber 55orfeI)ung beftimmt, unfere alten Silage nidjt in

*) 3u bem @d)reiben öom gleichen Xa(\e, momit ber @taat§fnti-jler bem

(Si*5^er§og 35tceföntg 9iainer üon ber 9J?iifiou gicqiielmont'ä Äenutni^ gibt, ^ei^t

e§ unter Stnberem: „3c^ bitte @ure taiferlic^e A^of)cit, ilim (^icquclmont) ba§

oollfte SBertrauen gu jd)en!en unb ibu q1§ eine ©ypofitnu be§ ^abinetS, meiere

für bie 2)auer ber flagranten trifi§ §i3djftbenfelben §ur 2)i§pofition geftetit mtvö,

5u betrachten." 2). -^
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iRu^e gemegen ju fönnen. Saren bie frü^ieren Qeiten groger 5(n^

ftrengungen bebürfttg, fo iraren fie bennorf) beffer a(^ bte bermaügen.

@te unb t(f) tüiffen mit Körpern p fämpfen; mit gefpenftigen ^eftat^

tungen gilt ber materielle ^ampf nirf)t, unb mit foIrf)en ^eflaltungen

^aben tüir e§ ^eute altent^alben aufzunehmen, ^ie @rfrf)einung eine^

(iberaüfirenben ^apfteö iDar bev Seit noc^ aufbeuja^rt!

!Der §immel erhalte @ie bem ^aifer unb bem @taat noc§ lange,

^ag 9^iemanb me^r ben Sert^ biefe^ Sunfi^e^ fü^It a(^ id), baran

gtüeifetn <Sie tno^t nid)t!

Sm^fangen (Sie bie gan§ unnöt^ige 33erftd)erung meiner auf=^

ric^tigften go(J)ad)tuug unb greunbfd)aft.

JEetternicö an Crsö^rsog MttMni^ ßainec in Jö^ailanij (^^cfjreifien)

3J^ien, 3» ^eptemüer 1847.

1033. ©näbigfter §err! (Suer !aifer(i(f)en ^ol^eit gnäbigeö

@d)reiben üom 29. 5luguft f)atte irf) ^eute gu ermatten bie (S^re. !Die

3ufrieben^eit, toelt^e §o^biefe(ben über bie ©enbung be^ trafen

gicquetmont in biefem @c!)reiben ju äugern geruhten, bient mir ^um

Belege, bag ic^ mid) in bem (SJefü^Ie nirf)t geirrt ^ahe, tneldje^ mid)

betüog, biefe Beübung fon»o^t in ^e^iel^ung auf bereu Qxüzd al^ in

jener auf bie ^erfon be§ ^ier^n gu ^erufenben in Slntrag jn [teilen.

@g gibt in ber 2Be(t !eine auger allem Qitftxmmen^ang mit an*

beren ifoürt fte^enbe ^age, unb bie (^efc^äfte finb felbft nur ber

lu^bruc! einer Sage. 3n allen Öagen auf bem ftaat(id)en (Gebiete

finb brei (Stemente nid)t trennbar: ba§ innere, ba§> biplomatifi^-poütifdie

unb ha^ miütärifi^e. SBirb eine§ ober ba^ anbere biefer (Elemente au^

ben 5lugen öertoren unb fonad) in ben §intergrunb geftetit, fo fommt

bie 9^egierung gnerft in'g (Sdjtüanfen unb am @nbe in ^ebrängniffe,

n)etd)e beren ^^einben bie ^raft öerlei^en, n)e(d)e nid)t i^nen fonbern

ber legalen 5Iutorität ange^iJren foKte.

Q\t biefe Betrachtung eine rid)tige ja felbft eine fo naturgemäge,

bag fie bi^ §um ^emeinpla^e ^erabfinlt, fo i)at fie einen gan§ be*

fonberen Sert^ für ba^ tombarbifd)*oenetianifc^e ^önigrei^, n)etd)e§

aüerbingö po(itifd) mit bem ^aiferreid)e üereint, jebod) burd) nationale

Begriffe, geograp^ifd)e Sage unb Berfd)ieben^eit mand)' innerer ©e-
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ftattitng teicf)t üon bemfelben trennbar tft. DJIögen aurf) immer hk

innere 33ern)attnng gut geleitet, bie mititäri[d)e ^raft bem ^ebürfniffe

angemeffen fein, fo bleibt bie (Stellung ber tombarbifc^'üenetianifc^en

Sftegierung eine (a^me, tüenn i^r ba§ biptomati)c^^^oUti|cf)e

Clement mangelt. 3cf), mein gnäbigfter §err, ^abe bieg öielfac^ feit

bem allgemeinen grieben gefüllt unb um 5tbf)i(fe beg Uebelftanbeg

gebeten, glauben mir (Sure faiferüc^e §o^eit, unb futfien §ö(^ft^

biefelben ben (S(f)(üffe( ^ier^u in meiner unbefangenen 5lnfi(^t ber

menfd)(irf)en T)inge; mir ftünben gan^ anberö in Italien a(§ mir

fielen, fjätte bie 2Mt ni^t ftattgefunben. !Der ^ienft auf ben ^ox^

Soften ift ein anberer at^ im Hauptquartier, unb bort mo nöt^ige

^ebingungen nicf)t erfüllt merben, feigen firf) Uebel, metcfie e^ f(f)mer

ift auf i^ren Uvfprung jurüifpfü^ren; man fü^tt fie unb mei§ nirfit

auf metc^em (S5runbe fie murmeln.

1{§ fic^ bie !Dinge fteltten, mie fie fid) I)eute beut(irf) geigen,

mugte in mir ha§ ©efü^I ermad^en, bag ©urer faifertic^en §o^eit,

me((f)e ben ^entralpunlt ber ^ermattung be§ (ombarbif^^benetianifiiien

v^önigrei(i)e§ an Ort unb «Steöe bitben, eine §i(fe geboten merben

muffe, meldie Jiöc^ftbenfetben eine ^raft öerleitje, bie nur in ber

reinen @r!enntni6 ber Sage gefunben gu merben üermag. ^(o§e ^oli^ei*

beri(f)te unb :53eoba(^tuugen auf bem abminiftratiöen getbe erf(f)öpfen

bie 5lufgabe nid)t. -Stauen ift nur baö ©ebiet, auf me(d)e^ frembe

Gräfte einmirlen; e^ ift ha§> l^^ih, auf bem bie ^djlaä^t geliefert mirb,

unb bie Gegner finb Wit görberer ber 9^et)otution unb bie öfterreic^ifd)e

SJ^ac^t. 3^^ ^^" natürlicf)en (grf(i)einungen geprt, bag bie (Gegner ben

^auptangriff gegen un§ ri(f)ten — mer finb aber unfere geinbe? 9^ur

auf bem biplomatifi^en gelbe l)errfrf)t l^ierüber Öic^t, auf bem poüjei*

tilgen liegt ein §a(bbun!e(, inbem man nur bie 9^a^efte^enben erfennt,

bie in ber gerne iSte^enben aber ni(f)t gu ^efic^t befommt. (S^ mugte

^öi^ftbenfelben fonad) bip(omatifc!)e §i(fe geboten merben unb beg^atb

ift 3^nen ber @raf gicquetmont §u (i5ebote geftedt morben. @ine

beffere 3ßa^( ^ätte id) nidit §u treffen gemußt!
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Stänbifdje Dertretungen in ben Kronlänbern.

1634. 9Wettermcf) an ©avtii] (Schreiben) 3Bien, 10. Dctobev 1847.

1634. 5(nUegenb finben ©ie, (te6er ®raf, bte 5(6](i)nft etne^

33otum§ ((tegt ntc^t bei), votid)zß id) a(^ ultimus votans an] bag

le^te (5onferen§ftü(f, bte (Sriebtgung be§ S3ortrage^ ber üeueintgten

§offan§(ei über bie öamberg'fcf)e ^fiebe betreffenb, gefegt ^abe.

Qd) bitte (Sie in Ueberlegung gu nef)men, ob au^ meinem ^^otum

nicf)t eine Gelegenheit ergeben fönnte, auf bie üon nn^ iöeiben bereite

enttnicfelte 9^ot^n)enbig!eit 3urü(f3ufommen, bag bie (an b tag igen

©egenftänbe burrf) eine commiffioneüe ^erüdfidjtigung in

@in!(ang unter firf) geftetü würben.

(So tauge biefe Gegenftänbe de casu in casum aufgefaßt, oer-

^anbelt, begutact)tet unb ertebigt ttierben, mirb 'iia^ (grgebnig ein

lüden^afteg fein. ®ie gälte, fo t)erfct)ieben fie im 5(nfrf)eine aud)

immer §u fein öermögen, fliegen am (Snbe benno^ ftet^ in ein ^rincip

jufammen. !DagfeIbe f)abe irf) in meinem f)öc^ft gebrängten ^otum ^u

be§eict)nen üerfuct)t,

Qd) glaube bie Sa^rtieit in ber Sage rirf)tig aufgefaßt gu I)aben.

!5)ie Sa^rt)eit ift:

1. S)ag bie 30^onar(J)ie ein 5lggregat oon X^eiten ift, bie ftänbifdie

Vertretungen ^aben. |)ierau^ ergibt firf) 3n)if(i)en ben Staaten, lüelc^e

nur eine fotdie SSertretung, unb benjenigen, n)e(d)e mef)rere l)aben,

ein unläugbarer Unterf(i)ieb.

2. ^ei ben erften ftiie in (Sugtanb, g^ranfreic^, ^at^ern, ^aben

u, f. tu. umfagt ber ftänbifc^e Körper bie ©efammt^eit be^ Staate^,

^ei ben anberen, an bereu Spi^e Defterreic^ unb ^reugen gälten

unb gu benen (S(i)ix>eben unb D^orttjegen, ^änemar! mit ^iiU

ianh unb §oIftein, bie Dliebertanbe mit Su^^emburg gcijören,

repräfentiren bie ftänbifcf)en Körper nur 3:()ei(e beö ©äugen,

njü^renb bie D^egierung ba^ (^ange umfagt. !Dag ^ierau^ ni(l)t allein

ein mora(if(i)er Unterf(f)ieb in ber ^efugnig ber ftäubifc^en Körper,

fonbern ebenfatlö ein materieller Unterfrf)ieb in ber -53eI)anblung§U)eife

ber (Sad)en entfpringt, ift eine niii)t gu beftreitenbe unb fonadf) §u

bead)tenbe Sa^r^eit.
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3. 2öel(i)e SBaffe [te^t anber[eit§ ben Oppofitionen ju Gebote,

um ben 9^erf)ten, tt)eld)e [ie in Slnfpruc^ nehmen, eine ©runblage

git bieten?

(£^ gibt nur eine benfbare uub biefe ift bie ^orbernng be§

©enuffeö ber fämmtlicf)en ^efugniffe, bie ben ftänbi)(i)en Körpern,

luetc^e bie (^efammt^eit be§ @taate^ vertreten, gufte^en fönnen.

'Diefe gorberung ift mit ber ber 3ncorporation atfer ftänbi|(J)en

Körper in einen Körper ober mit ber ber S^^rennung be^ bie gorbe*

rungen fteöenben ©remiumö öom ^efammtreic^e eine (Sl)nou^mie,

'I)oxt wo ginei gorberungen ben ©runbgefe^en eine^ (Btaat^^ n)iber*

fprec^en, ^aben ©rnubgefe^e i^r 9^e(i)t 3U behaupten. Unfer (SJrunb*

gefe^ ift bie (Einheit beg 9^et(J)e§ nnb eö beruht auf Verträgen. 5lnf

biefeö gelb muffen bie ^ac^en alfo geftetit irerben, alM Slnbere fü^rt

auf 5Ibn)ege*).

*) 2Str ^aben biefem @ci)viftftücfe einige erläiitenibe 33emerfungeu beizufügen.

@§ ift befannt, ba^ alte luidjtigeren fragen ber inneren ^erioaltung, wenn

beren (Sntfd)eibnng Quf3erl)alb ber Sompetenj beS betreffenben 9Jeffort»2)^intfter»

lag, an bie ©taatSconferenj gelaugten, 100 fie ber ^erat[)ung unterzogen uub

erlebigt iinirben. 2)ort mar, al§ permanente^ 2Rttglieb berfelben, ^ürft SJletternic^

berufen, an ben bezügticfjeu (Srörterungen t^ei(5unel)men unb am Stat^^tifrf) ber

(Konferenz fein müublid)e§ (protofollirteg) ober fc^rifttid)e§ S^otum abzugeben.

Scitcr erftrecfte fici^ feine amtliche (Einflußnahme nid)t. SSeber bie i^affung ber

Sonferenzialbefd^tüffe no(^ bie S3efel)Ie gu i^rer 2(u§fli^rung lagen in feiner §anb.

(S§ tcißt fid) bemnac^ bie S^ätigfeit be0 (Staat^fan^terg auf bem feinem eigent*

lidjeu 3Bir!ung§freife fremben ©ebiete ber inneren S^ermaltung nidit nac^ bem

(grfolge ober ä)ii§crfoIge ber getroffenen a)ZaBregeI, nic^t nac^ bemjenigen roa^

get()an ober untcriaffen würbe, beurtl)eilen, oI)ue §u miffen, lueld^e (Stellung er in

jebem einzelnen gälte ju bem 33erat^ung§gegenftanöe eingenommen l)ahe. (gtn

foIc^eS zuüerUiffigeg Urt^eit ließe fid) nur an§ bem (SinbUcf in bie ^roto!ot(e ber

(StaatSconferenz gelüinnen, bie fid) jiebot^ unferer 9^ad) forfc^uug entziel}en.

2)iefer Umftanb möge überhaupt für bie gerbinanbeifdje 9iegierung§zeit bei

unfercm ©ammeliuerfe nic^t außer S3eac^tung bleiben, in^befonbere aber I)ier ^nv

@r!(ärung bienen, meß^alb mir un§ jur 33eteud^tnng ber inneren ^^olitif be§

@taat§!anzler§ gegenüber bem in ben teilten 3a^ren immer reger gemorbeuen,

in Petitionen unb SSorfteünngen atler 2Irt ^erborgetretenen ©etbftbemußtfein ber

^^jroüiuzialftcinbe, namentlich jener 9iieber»Deflerreid)§ unb 33ö^meng, auf bie

SO^itt^eihiug ciue§ einzigen ©c^rtftftüdeS befd)ränfen muffen. Unb felbft biefe§ ift

un§ burc^ bie befonbere ^uöorfommenljeit Seiner (gjcetlenz be§ §erru ©rafen
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^avtig, QU bcffen 35ater al§ b-amaügeii S^ef bcr potitijrf)eii ©ection be§ ©taatS*

rat{)e§ bo§ Schreiben geitdjtet irar, gur iBerfügung gefteßt trorben, iüofür irtr,

irie oiid) für aubere nid)t minber irert^öotte Beiträge quS ber gleichen Ouelle,

bie tDir öoii bemfelben eblen ®eber empfangen unb an betreffenber ©teile be§

2Serfe§ benü^t l)aben, unfern beften ®anf ^iemit au§f|)recf)en.

2öa§ nun ben Sn^alt be§ @c^reiben0 betrifft, fo f)atte gürft $!amberg in

ber ^onbtagS'iBerfommhiug §u ^rag am 29. SJJai 1847 eine <Rebe gehalten,

um feinen Stntrag anf freiere ^Semeguug ber treffe unb milbere ^anb^obung ber

(£enfur §u begrünben, hjorauf bie bö^mifd)en «Stäube ben 33ejc^(uö faxten, eine

bejüglidie aKeruntert^änigfte SSorftetlung an ©eine 3Jiajeftät ju ri(f)ten. SBegen

ni(f)t öorfianbeuer SSeilage be§ S3riefe§ fei)It jeber 5ln^alt§punft für bie 53eurt^eilung

be0 ^aU^§, aber beac^tenSmertl) finb md)t§beftott)eniger bie oügemeinen S3e*

merfungen 9}Jetterntd)'§, n)o§n biejer Slnlag bie Slnregung gegeben gu ^aben fd^eint,

jumal luir barin jener ^luffaffung be§ ()fterreirf)if(^eu ©taatengebilbe^ begegnen,

bie xm^x ober minber in ben fpiüeren 33erfaffung§formen i^ren 2lu§bru(f gefuuben

^at 2)a§ eine abminiftratiöe Regelung ber ftänbifcf)en Stngelegen^eiteu im ÜJiittet«

punfte beg S^ieic^eg in tta 2Bünfcf)eu nnb 2lbficf)ten be§ ©taatgfansler^ lag, ge^t

f(ar au§ be§ Sßorten on ^artig ^eröor; ob ber bafetbft aulgef|)rocf)ene ©ebanfe

ber 3ncorporation aller ftänbifc^en Äi3r|3er in eine (£entra(*33ertretnng bamalS

fc^on gu einem Sntfc^luffe gereift ft)ar, bleibe ba^ingefteüt. Sir tt}enigften0 unter*

laffen e§ graifc^en b.n B'^i^en gu lefen unb barau0 Folgerungen ju sieben, h)enn=

gleid^ gegen ha^ etmaige iöebenfen einer mittfüulirf)en 2lu§Iegung bie 5lutorität be§

@taat§!ansler§ felbft anzurufen ttjäre, ber in feiner autobiograpfjifc^en 2)en!fc^rift

(ber ^efer mirb fid) f|)äter baöon überzeugen) aulbrüdlic^ erflärt, „ba^ t^aä ^erbei*

^te^en öon Slbgeorbneten ber ftänbifc^en (Korporationen für eine SJertretung ber

2;^eile im Zentrum im ^ducip befdjioffen i-oar, aiä ber Drfau öom Wäx^ 1848

iia^ gefammte (Staat^gebäube ummarf".

9^oc^ eine aubere fe^r iric^tige grage ber inneren SSermaltung, beren @nt»

fc^cibung in'§ 3a^r 1847 fättt, flDunen mir uic^t unermä^nt laffen: bie ^tf)inU

unb 9iobot»2lblöfung. Sir finb §mar nic^t in ber ^age, bie (Sinflugna^me be§

(StaatlfauäterS auf biefe öon i§m für bringeub nöt^ig erachtete ä)ia§i-egel burd^

eine eigeupnbige 2tufjeid)nuug irgeub meldjer 2lrt unb f^orm gii begeugen, boc^

fönnen mir au§ officieüftcr Oueße conftatireu, ba^ ^ürft 9[Retterni(^ bei ber bcjüg^

liefen S3erat{)ung beS @egenftanbe0 fid) bal^in au^fprac^: 1. ba^ bie faiferüd^c

(SiitfdjüeBung fxdj auf bie Stblöfung foiüol)t be§ ße^ent^ al§ ber ÜJobot gleichmäßig

5U erftreden, 2. ta^ bie Slbtöfung im Sege be§ freien Ueberein!ommen§ ftatt=

guftnben ^abe, 3. baß beu gur SSefreiung öon ben i^afteu beni)t§igten (Sapitalien

ha^ Prioritätsrecht öor alten anbereu §^pot^efar(aften einzuräumen fei. 2)iefe

grunbfä^üc^en 23eftimmungen erhielten i^re 2tu0fü§rung in bem pubücirten (Sefel^e.

2). §.
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Der Sonberbunbsfrteg,

1G35. 3Ketternic^ on 2l^i)onl}i in ^ariö (I).=210 SBien, 29. (September 1847.

1636. mettemid) on 2Ippont)i in ^ßorig (2).=2l.) SSien, 7. October 1847.

1637. ärZetternic^ an 2lpponi)i in ÜßaviS (2).) SBien, 31. October 1847.

1638. 3!Jletterntcf) on 2(ppont)i in ^orig (®.) Söien, 6. ^Tiobember 1847.

1639. Äoiferöfelb an ben Ärleggcotl) bec fieöm Sontone (@d)reiben, S3ei(oge p Jlv. 1638.)

1640. SWetternic^ an Sü^olv in dlom (©.) Söien, 7. g^oüember 1847.

1641. SKetternid) on 2Jppont)i in ^orie (-2). =21.) SBien, 15. ^Tiooember 1847.

1642. 3[Retternic^ an Slppontji in ^orig (2).=2I.) SBien, 26. 9f{obember 1847.

1613. S3emerlungen SWetternic^'g ju bent $aImei-fton'fcI)en 9loten=Snmurf (ißeiloge p IJlc. 1612.)

1644. ajJetternidj on 2lppont)i in ^arig (D.) 2Bien, 29. 9lobembec 1847.

1615. SUJetternid) an Äoifergfelb in Sregenj (D.) SBien, 2. ©ecember 1847,

1646. 5Wetternic^ on Äoiferöfelb in SSregenj (£>.) Söien, 3. ©ecember 1847.

1647. eirculär ajietterntd)'ö an bie 1. 1. ©cfonbtfc^aften in S)eutfd|tonb, SSien, 5. jDecember 1847.

1648. Äoifergfelb on 3[«etternid) (Serid^t) Sregenj 3. ©eccntbec 1847.

1649. v^'oifergfelb an bie Sogfo^ung in S3ern (SoHectiDs^lote) iüregenj, 30. 5RoOem6er 1847.

(Beilage su 9^r. 1648.)

1650. aJlette.nic^ on Äaifergfelb in Sregenj (!D.) Söien, 7. unb 9. 5December 1847.

1651. aJJetternic^ an Slpponlji in ^orig (2).) SBien, 12. 2)ecember 1847.

1652. 3!«etteinid) on Hppontji in ^arig (Ue\, ®.=2l.) Sßien, 12. ©ecentber 1847.

Mtttttniüi an ^pjjonyi in f^an§ (^#$C0 U^ien, 29. ^ejjtemficr 1847*).

1635. Lord Ponsonby m'a prevenu, il y a quelque temps,

que le principal Secretaire d'Etat britannique Favait charge de-

saisir la premlere occasion pour me faire connaitre le voeu du

Cabinet de Loudres, que FAutriche voulüt bien user de son in-

fluence en Suisse pour determiner les sept cantons formant la

ligue a la dissoudre. Comme argument a employer par nous

pour obtenir le but sus-indique, Lord Palmerston nous a fait

signaler la considdration que si, d'une part, l'union des sept

cantons 6tait evidemment contraire a l'esprit et a la lettre du

pacte föderal belvetique, eile ^tait, de l'autre, parfaitement

inutile, vu que sa dissolution n'afFecterait nullement les moyens

de defense qui existent dans cbacun des sept cantons separe-

nient; tandis que, pour le cas oü une äction commune devien-

drait cependant necessaire pour leur defense, rien n'empeclierait

que les sept cantons ne r^tablissent leur ligue aussi facilement

qu'elle avait ^te d'abord formte

*) ©leic^Iautenbe S)epefc^en fiub an 33avon Raubet in 33erlin unb an

iöavon l^ebgeltern in Petersburg ergongen. 2). §.
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Comme les paroles prononc^es et les vceux t^moignes par

le Ministre d'une Puissance teile que FADgleterre ont un poids

qu'aucun Etat europeen ne saurait m^connaitre, nous aurions

cru manquer a la bonne foi que nous devons aux sept cantons,

comme a la confiance dont le Cabinet anglais nous a fourni

une preuve par sa communication, en ne donnant pas connais-

sance de son contenu aux chefs de la ligue, leur abandonnant,

comme de raison, pleinement et entierement l'usage qu'ils

voudraient en faire et la suite qu'ils croiraient pouvoir lui

donner.

M. de Kaisersfeld, notre Ministre en Suisse, fut par con-

s^quent charge par moi d'instruire confidentiellement M. Sieg-

wart-Müller, ancien avoyer de Lucerne et President du Conseil

de la ligue, des paroles dont Lord Ponsonby s'^tait rendu

l'interprete envers moi, et de le prier en meme temps de me
faire connaitre au plus tot la r^ponse qu'au nom de la ligue

il pourrait donner ä l'insinuation du Cabinet anglais.

La reponse de M. Siegwart est teile que je m'y attendais.

Elle ^tablit d'une maniere tout a fait victorieuse a mes

yeux le droit des sept cantons de conclure entre eux une ligue

simplement defensive, qui, loin d'etre contraire au pacte, sert

a en corroborer quelques-unes des principales dispositions; eile

prouve que la Diete, en prononyant la dissolution de cette

ligue, s'est arroge un pouvoir qui ne reviendrait qu'a un Parle-

ment et qui n'appartient pas a un Congres d'Etats souverains

et libres; eile demontre enfin que les sept cantons, en se sou-

mettant a un d^cret de dissolution ^mane d'une autorit^ in-

comp^tente ad boc, renonceraient a la possibilite de maintenir

dorenavant leurs souverainet^s cantonales respectives en face

du parti pris de leurs adversaires d'abuser de la majorite

temporairement acquise par eux, pour faire passer par ce moyen

la Suisse entiere sous le joug d'une uniformite tyrannique, et

que ces cantons ne peuvent pas, par consequent, le voudraient-

ils meme, a moins de signer leur arret de mort, dissoudre dans

les conjonctures actuelles une union qui est leur derni^re ancre
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de salut au milieu des tempetes que le radicalisme suisse se

plait a susciter.

Pour notre part, Monsieur, nous n'avons rien a objecter

a cette argumentation. Elle nous semble juste d'un bout a

Tautre, et nous desirons plus que nous ne Tesperons, que,

pr^sentee au Cabinet britannique dans toute sa simplicite, eile

fasse sur lui la meme Impression.

JEetternicö an ^Cjjponpi in Jpaci^ (^.^^0 Wim, 7» O^ctofier 1847*

1636. M. l'ambassadeur de France vient d'arriver a Zürich.

II a informe M. le Baron de Kaisersfeld de l'intention du Gou-

vernement fran9ais de faire une demonstration militaire sur les

confins de la Suisse, en ajoutant que les troupes ^taient tenues

pretes a cette fin, et que le moment opportun serait indiqu^

par Lucerne. M. le Comte de Bois-le-Comte a, de plus, fait

confidentiellement remarquer a notre Ministre combien il etait

d^sirable que TAutriche fit comme la France. II a ajout^ qu'une

demonstration commune et simultanee des deux Puissances

etait le moyen le plus sur d'encourager le parti catholique et

d'entraver le parti qui lui est oppose, en l'obligeant a partager

ses forces, et en donnant du relief aux dispositions pacifiques

de la grande majorite du peuple suisse. M. de Kaisersfeld

ayant demand^ a M. l'ambassadeur de France s'il quitterait ou

non la Suisse .en cas de guerre, ce dernier lui a repondu que

non, et qu'il resterait jusqu'a la derniere extremitd.

Voici les observations auxquelles le contenu du rapport

de notre envoye donne Heu de ma part.

Votre Excellence ne nous a point encore parl6 du projet

du Gouvernement franyais de faire, dans le plus prochain

avenir, une demonstration militaire sur les frontieres de la

Suisse, et nous n'avons, de meme, regu aucune communication

directe du Cabinet des Tuileries a ce sujet. J'ignore, par con-

s^quent, jusqu'a quel point la nouvelle que M. de Kaisersfeld

vient de nous mander est fond^e ou non. Le füt-elle, loin de

trouver k y redire, nous penserions qu'une mesure du genre de
aWetternid^'8 nad^gel. JJatJiere. n. 5. 53b. 31
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Celle indiqu^e par M. de Bois-le-Comte serait entierement adaptee

aux circonstances, qui, en effet, d'un moment a l'autre^ a partir

de la fin de ce mois^ peuvent devenir eminemment critiques.

J'ai toutefois a ajouter qu'une d^monstration militaire vis-a-vis

de la Suisse^ qui serait faite d'un cote seulement^ loin de

produire du bien dans la Confederation, risquerait d'augmenter

le mal, en faisant croire ä un manque d'unite dans les vues et

dans les plans des Puissances. Pour que la mesure soit donc

r^ellement utile et efficace, il faut, ainsi que l'a tres-bien dit

M. de Bois-le-Comte, qu'elle soit prise d'un commun accord

et simultanement par l'Autriclie et par la France. Pour notre

part, nous sommes prets a l'adopter des que nous saurons

si le Gouvernement fran9ais a reellement l'intention d'en faire

autant, et que nous connaitrons l'etendue des dispositions qu'il

se resoudra a prendre. Nous prions en consdquence M. Guizot

de nous donner a cet egard les renseignements necessaires. Con-

vaincuS; comme nous le sommes, que ce Ministre veut atteindre

en Suisse le meme but que nous, et persuad^s de meme que

sa perspicacite politique ne peut pas le laisser dans le doute

sur les seuls moyens possibles d'arriver a ce but, — qui se

trouvent dans une marcbe identique et bien combin^e de nos

deux Cours, — nous esperons que M. Guizot ne tardera pas a

nous r^pondre avec une loyale francbise *).

MtttttnitX^ m ^tp^onpi in jpari^ (^^0 3Bien, 31, o^ctoöec 1847,

1687. M. Guizot desire connaitre l'etendue des mesures

militaires que l'Autriclie a prises en dernier lieu sur les confins

de la Suisse.

Je pourrai satisfaire, en peu de mots, a ce desir.

Lorsque M. de Bois-le-Comte prevint, il y a quelques

semaines, le Baron de Kaisersfeld que les ordres ^taient

*) 3m n)eiteren SSertauf ber 2)e|3efd^e Befpric^t gürft SJietternic^ bie grage,

wo für ben gall beg 2(u0öruc^e0 be§ S3ürger!riege§ bie au0lt)ärtigen ©efanbt^

fc^often i^ren Slufent^att itel^men fotlen unb begeic^net 9Zeuf(^äteI qIö ben bafür

|)affenbften Ort. 2). §.
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donnes en France pour que, a Fepoque qui serait indiquee

par Lucerne, une demonstratio!! militaire füt faite sur les fron-

tieres de la Suisse, assez consid^rable pour attirer Tattention

des radicaux et les obliger a partager leurs forces, et lorsque

M. l'arabassadeur de France en Suisse ajouta a cette annonce

Texpression du voeu que FAutriclie voulüt en faire autant de

son cote, — FEmpereur, notre auguste Maitre, trouvant la

mesure bonne et utile, surtout si eile ^tait ex^cut^e a la fois

des deux cot^s, declara son Intention de s'y associer; les ordres

necessaires furent a Finstant donnes pour que le corps de

troupes stationn^ dans le Tyrol put recevoir des renforts con-

siderables provenant des provinces de la Haute-Autriche et de

FAutriche Interieure. De son cote, le Mar^cbal Comte Radetzky,

dont Farmee est assez forte en nombre pour satisfaire ä toutes

les exigences, re9ut Fordre de se tenir pret a porter sur les

frontieres du Tessin tel nombre de troupes qui serait juge

necessaire pour re!nplir le but que nous avions en vue et qu'on

lui indiquerait.

Outre ces mesures de pr^paration, d'autres, d'une execu-

tion immediate, furent prises. La brigade stationn^e dans le

Vorarlberg fut renforc^e d'un bataillon de chasseurs venant

d'Innsbruck, et regut Fordre d'occuper par des d^tachements

tous les villages situ^s le long du Rhin. Les d^files menant

du Tyrol daüs les Grisons furent remis a la garde de detacbe-

ments de troupes considerables. Tous les semestriers des troupes

stationn^es dans les provinces du Tyrol et du Vorarlberg furent

rappel^s sous les drapeaux, et le nombre de ces troupes porte

ainsi a peu pres au double.

Une augmentation de quelques milliers d'hommes du corps

d'armee tyrolien, — des positions prises par quelques detache-

ments de ce corps sur des points avances de la frontiere, —
une dislocation semblable de nos troupes sur les frontieres du

Tessin, — voila ce a quoi se sont born^es jusquici, et ce a

quoi se borneront jusqu'a nouvel ordre, les mesures militaires

prises par nous en face des perturbations suisses. Nous ^tions

31*
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prets a les porter ä une echelle plus ^levee, et plus adapt^e, ce

me semble, aux exigences d'une crise dont Faspect peut devenir

des plus s^rieux; mais le concours de la France nous manquant,

nous limiterons nos mesures de pr^caution a ce qu'exige

strictement la defense materielle de notre territoire contre les

cons^quences de la dissolution a laquelle la Suisse est livree.

Si, comme M. le President du Conseil vous en a pr^venu,

Monsieur le Comte, le Gouvernement du Roi devait maintenant

faire prendre aux troupes fran9aises sur les frontieres suisses

une attitude analogue k celle des notres, nous ne pourrions avoir

et nous n'aurions, en effet, rien a objecter a une rösolution

qu'au contraire nous eussions d^sir^ voir prendre plus tot; mais

nous repöterons ce que j'ai d^jk eu Thonneur de faire observer

ant^rieurement, a savoir, que rien ne serait plus contraire, soit

k la v^ritable position des choses, soit aux int^rets que les

deux Cours veulent servir en Suisse, que de donner en France

k ces mouvements militaires la couleur d'une ddmonstration

politique contre FAutriclie et de les präsenter, pour ainsi dire,

comme la contre-partie des mouvements de troupes qui ont

eu Heu cbez nous. Une erreur pareille, que la faction r^volu-

tionnaire en France ne n^gligera pas d'accr^diter autant qu'elle

le pourra, serait trop funeste k la cause du bon droit en Suisse,

pour que nous ne d^sirions pas vivement que le Gouverne-

ment fran9ais la coupe dans sa racine, en pla9ant de prime

abord et francbement les mesures qu'il veut prendre sous le

jour qui seul est conforme a la v^rit^ des faits.

MtttttnitS^ an ^Cpponpi in Ipari^ (^,) Witn^ 6, J^oöemöec 1847,

1638. Je m'empresse de mettre k votre disposition la

copie de la lettre (N** 1639) par laquelle notre Ministre en

Suisse r^pondra, par ordre de l'Empereur, k la communication

qui lui a ^t^ faite le 31 Octobre, de la part des sept cantons

de la ligue en Suisse, de leur manifeste.

Veuillez, Monsieur le Comte, porter confidentiellement cette

piece k la connaissance du Gabinet fran9ais, et recevez, etc., etc.
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^aron Itlaifer^felti an öen Hrieg^ratö ijec fieöen Cantone (^cgreifien)»

(^Beilage ju 5Jir. 1638).

1639. Messieurs, j'ai soumis a ma Cour la lettre que vous

m'avez adressee le 31 Octobre, au nom du Conseil de guerre

des sept cantons unis, et je viens de recevoir Fordre de vous

faire la reponse qui suit.

La Cour Imperiale a appris avec le plus profond regret,

et en prenant une part sincere au triste sort qui attend les

contr^es jadis si heureuses de la Suisse, la nouvelle que vous

lui avez donn^e de la rupture qui vient de s'efFectuer.

Le point de vue auquel Sa Majest^ l'Empereur juge cette

rupture et les circonstances qui Font amenee, ne saurait etre

un secret pour quiconque connait le langage qui depuis nombre

d'ann^es a ete tenu par FAutriclie a la Confederation lielvetique.

Sa Majeste Imperiale a toujours d^clar^ et fait declarer

que, d'apres son opinion, la place privil^giee accord^e a la

Confederation suisse dans le Systeme europ^en, par les trans-

actions de Fannie 1815, 6tait d^pendante du maintien des prin-

cipes fondamentaux sur lesquels est basee la Confederation des

vingt-deux cantons souverains, teile qu'elle etait constitu^e a

Fepoque des arrangements survenus entre eile et les Puissances;

de plus, Sa Majeste est d'avis que, parmi ces principes fonda-

mentaux, le respect du a la souverainete des cantons, laquelle

n'est limitöe que pour des buts specifi^s et clairement d^finis,

occupe la premiere place.

Si maintenant la Cour Imperiale a puis^, dans les pi^ces qui

sont placees sous ses yeux, la conviction qu'il s'agit d'executer

par la force, contre les sept cantons, des d^crets qui sont destin^s

a aneantir leur souverainete dans des points essentiels et qui

sont evidemment de son ressort, FEmpereur croirait faire d^faut

a son sentiment inn^ de justice et a la francbise qui sert de

base a sa politique, si Sa Majeste h^sitait a faire declarer que,

d'apres son opinion, ce ne sont pas les sept cantons de Lucerne,

Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug, Fribourg et Valais qui au-

jourd'hui mettent la main k saper les fondements de F^difice
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politique en Suisse, tel qu'il est reconnu par l'Europe; que

ce n est pas sur eux que retombe la responsabilit^ des con-

s^quences qu'une aussi funeste entreprise fera peser sur leur

patrie commune.

En ayant Fhonneur de porter^ par ordre expres de Sa

Majest^ Imperiale et Royale Apostolique, a la connaissance de

Messieurs les membres composant le Conseil de guerre des

sept cantons cette manifestation franclie et loyale des senti-

ments de ma Cour, je les prie en meme temps d'agr^er, etc., etc.

Mtttttnitii m Xütsota in Harn (^0 Witn^ 7* J^obemfier 1847»

1640. . . . La guerre entre les partis en Suisse est d^clar^e.

Cette guerre est une guerre de religion et de principes, et

l'histoire ne fournit pas un pareil exemple d'une aussi com-

plete negation des bases de F ordre social de la part d'hommes

revetus du pouvoir. Auquel des deux partis, de celui qui

d^fend une sainte cause, ou de celui qui a deploy^ la banniere

de Tirreligion et du mepris pour les droits les moins con-

testables, appartiendra la victoire? L'avenir nous l'apprendra.

Ce qui, en tout etat de cause, est certain, c'est que l'issue

de la lutte exercera une fort grande influence sur bien des

situations, et en particulier sur le prochain avenir des Etats dans

la peninsule italienne.

Je vous envoie ci-joint la traduction officielle en frangais

du manifeste que les Repr^sentants des sept cantons ligu^s

pour la defense de leur liberte ont depose aux actes de la

Tagsatzung r^unie a Berne*). Je vous transmets cette im-

portante piece, parce que je regarde comme possible que les

*) 2)Q§ feiner B^it beröffentltd^te SJianifeft ber [ieben (Stänbe legt fe^r

umfaffenb (auf fünfje^n @etten in Dctoö) bie S5orgänge ber leisten 3a^re, bie

biegfextigen Mögen nnb 33 efdjlt)erben bar. (S§ erüärt: „bie @tänbe !äm|3fen für

i^r S)afein, für tl^re ®tetd)berec£)tignng im S3unbe. 2)ie ^ffegiernngen ber gtrölf

©tänbe fjaben ta§ ©c^lrert gejüdt gnm ungerechten Mieg, bie S^Jegiernngen nnb

SSötfcrfd^aften ber @tönbe Sugern, Urt, @c:^n)t)j, Untern)a(ben, 3«9/ t^reiburg unb

SattiS n)erben ha^ <Bä}tvtxt ergreifen gum geredeten SBiberftanbe " 2). ^.
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feuilles qui paralssent en si grand nombre dans l'Etat de FEglise

et en Toscane ne lui accordent pas une place dans leurs

colonnes. L'acte renferme le tableau veridiqne de la position;

il est empreint du calme qui est l'apanage des defenseurs du

bon droit et des apotres de la raison. Les veritables defen-

seurs de Fantique liberte helv^tique osent regarder en face

leurs ennemis, et, pour prouver leur droit, ils ne se sont pas

senti le besoin d'avoir recours a des phrases. Ils relevent le

gant que Fimpi^t^ et la tyrannie des radicaux leur ont jet^; ils

Font relev^ au nom de Dieu, et ils combattront pour la defense

de ses imp^rissables lois! Ils pourront succomber, mais jamais

etre accuses de ne point avoir soutenu la cause du bon droit!

JEetternicFf an ^HjjpongLi in )^nti§ (1B,^%.) Witn^ 15* J^oöemtier 1847»

1641. M. Guizot vous a inform^ des details de la d^marche

qu'il a faite aupres des Cours de Vienne, de Saint-P^tersbourg

et de Berlin, pour effectuer entre elles une entente active au

sujet des affaires de la Suisse; je puis donc me borner a

prevenir Votre Excellence que M. Fambassadeur de France

vient de placer sous nos yeux le projet de la Note que M. le

President du Conseil a r^dig^e pour etre pr^sentde, au nom des

Cours, aux vingt-deux cantons souverains de la Confederation

belv^tique.

Le Cabinet Imperial, Monsieur le Comte, pour sa part,

adopte en principe avec plaisir le travail dont M. Guizot a

bien voulu se charger, et qui, d'apres notre intime conviction,

r^pond dans son ensemble aux exigences du moment.

Nous croyons toutefois devoir soumettre a ce Ministre, sur

les details de la redaction, quelques remarques que Votre Ex-

cellence trouvera consign^es dans la feuille ci-jointe.

Plusieurs de ces r^flexions se rapportent aux citations

historiques que la Note renferme, et rien ne sera plus facile

que de s'entendre sur les rectifications qu'il sera bon d'adopter.

D'autres cbangements que je propose concernent le fond

de la communication a faire aux cantons suisses; mais loin
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d'en älterer le sens gen^ral, tel que M. le Pri^sident du

Conseil le tient en vue, ou d'amoindrir la port^e de nos paroles

communes, je crois que la pr^cision du sens et les chances

de succes de la manifestation des Puissances gagneraient

par Tadoption des variantes que nous avons pris a täche

d'^tablir.

Que M. Guizot veuille; dans sa sagesse, en peser la

valeur, et se döcider d'apres les inspirations de Fint^ret qu'il

porte a la cause que les Cabinets doivent avoir un ^gal d^sir

de servir.

Si ce Ministre, apres avoir mürement pris en consid^ration

les r^flexions que nous faisons placer sous ses yeux, devait

persister a maintenir son opinion primitive sur les points mis

en döliberation, nous n'hesiterions pas a c^der sur la notre,

tant est vive notre conviction que toutes les consid^rations

secondaires doivent aujourd'hui se taire devant l'importance

qu'il y a a ce que les Cours ne perdent pas un moment pour

faire en commun acte de presence en face de la revolu-

tion suisse.

II suffit, en effet, de jeter un regard sur la derniere Note

qua la date du 6 Novembre le Directoire a adressee aux L^ga-

tions accr^ditees en Suisse (Note ä laquelle, comme de raison,

nous ne r^pondrons pas), pour etre convaincu que le radicalisme

suisse se croit des ä präsent d^gag^ de tout frein et de tout

Ken vis-a-vis des Puissances qui ont aid6 a constituer la Con-

f^deration, et que, si le malheur voulait que ce parti restät

victorieux et maitre absolu du terrain dans la lutte qu'il a

provoqu^e, son outrecuidance et son audace ne connaitraient

r^ellement plus ni frein ni bornes. II est donc de toute n^cessit^

que les Puissances ne tardent pas ase constituer en une unite

vis-a-vis de la Suisse, et qu'elles se pr^parent le plus prompte-

ment possible „a aviser" (ainsi que s'exprime le projet de Note

de M. Guizot) aux mesures a adopter d'un commun accord,

quelle que soit la tournure que la marclie des evenements

prendra dans la Confederation.
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Nous prions donc M. Guizot de nous faire connaitre au

plus tot le texte de la Note^ tel qu'il l'aura arret^ definitive-

ment, afin que M. de Kaisersfeld puisse etre invite a la prä-

senter identiquement et simultanement avec M. l'ambassadeur

de France et ses collegues de Russie et de Prusse, qui, je n'en

doute pas, seront munis a cet effet de Fautorisation n^cessaire;

enfin, s'il y a lieu, avec le representant de FAngleterre

Je fais passer le präsent travail sous les yeux des Cabinets

de Berlin et de Saint-Petersbourg; je prie le premier de ces

Cabinets de s'expliquer directement a Paris sur son contenu,

et sur la preference qu'il accorde ä teile ou teile version

dans la r^daction des Notes; quant a la Russie, je suppose que

M. le Baron de Krüdner se croira autorise, d'apres ses In-

structions antdrieureS; ä concourir a une mesure dont il ne

peut douter qu'elle n'entre en principe dans les intentions de

son auguste Maitre, et sur les d^tails de laquelle les trois

autres Cours seraient tomb^es d'accord.

Pour ce qui est de TAng-leterre, enfin, je vous autorise,

Monsieur le Comte, a mander a M. le Comte de Dietrichstein

que notre Cabinet s'associe a la redaction que M. Guizot aura

döfinitivement arretee.

Veuillez, Monsieur le Comte, vous entendre sur tous ces

details, avec le plus de pr(^cision possible, avec M. le President

du Conseil, et nous mander par voie acc^leree le r^sultat de

vos entretiens*).

*) 2)ie Sondujtonen im 9^oten'@ntttJurf ©ut^ofg bettelten im Söefentüd^en:

1. (ginlobung an bie ©c^ltieiser, bie SBaffen nieberjutegen; 2. 95orf(f)lag, bic

reügiöfen fünfte t^rer (Streitigfeiten bem ^apfte pm ®(f)ieb§ric!^teramte jn unter*

njerfen; 3. bie (Streitfragen ^otitifc^er 2trt ber 9)Jebiatton ber Wdd)U ju überfaffen;

4. gu biefem S3e^ufe eine Sonferenj gu befc^iden, lüetc^e a) über bie SSeenbignng

ber gegenlü artigen Ärije unb b) über jttjeclmä^ige S^eränberung ber S5erfaffung

ber (Sd^ttJeij gu berat^en ^ätte.

2)er (Staot§!anäter faiib bie 3bee ber (Sintljeiluug ber (Streitfragen in reit»

giöfe unb ^olitijc^e nic^t rat^fam, treil beibe in i^rer heutigen |)ra!tifc^en iBebeutung

für bie (Sc^ujeiä in einer joirfien 2öed)fetniir!ung ftänben, ha^ bereu fofortige

2:rennnng fc^raer burd)fü^rbar tüäre. 2)ie Sefuitenfrage fei aÜerbingS retigiöfer
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MtttttniO} an ^jj^ongii in )^m§ (1^.^^%.) Witn, 26» JSoöemßer 1847»

1642. Le Cabinet frangais nous a fait donner connaissance,

par FOrgane de M. le Comte de Flaliault, du contre-projet

anglais d'une Note a transmettre en Suisse.

Je m'expliquerai, en reponse a cette derniere Ouvertüre

du Cabinet de Paris^ avec la promptitude et la concision qui

sont requises Fune et Fautre, quand il s'agit d'un grand in-

t^ret d'humanite et de paix, au sujet duquel il est necessaire

que Fon s'entende, et que cbaque minute, perdue en de vains

et inutiles pourparlers, peut compromettre sans retour.

Le Cabinet imperial^ Monsieur le Comte, commence par

poser en principe qu'il ne saurait, pour sa part, concourir a une

d^marcbe en Suisse qui serait conQue dans les termes de la

redaction anglaise.

Les motifs de cette decision sautent aux yeux de qui-

conque connait les principes de la Cour de Vienne au sujet

des affaires de la Suisse, ainsi que la marche que cette Cour

a invariablement suivie a leur 6gard, depuis que les complica-

tions actuelles ont commence a surgir. Nos raisons sont, au

surplus, brievement expliquees dans Fapergu ci-annexe (N" 1643).

^latnv, otlein jd^on bie tüettcre ^^rage, tt»el(^e§ 9fted)t ber S3unb ^abe, fic^ in beii

einjetnen (Santonen in btefe 2tngelegen^ett etngumifc^en, fei rein poütifc^ec 5lrt.

ßbenfo öer^atte e§ ftc^ mit ber aorgauifd^en Älofterfrage. 3iibem fei gu befürchten,

ha^ biefer S5orf(^Iag Bei feinem ber ftreitenben Steile SSeifatt ftnben mürbe; Bei ben

^roteftanten nic^t, an§ formellen ©rünben; bei ben ^at^oüfen nid^t, meit fie bei

ber heutigen ^age ber S)inge in ^fJom f\ä) für üerfi(i)ert Rotten fönnten, bei jener

Slrbitrage in ber @ad)e felbft Unred^t ju befommen. 2öa§ ferner bie S3erat^ung0»

gegenfiänbe ber Sionferenj betrifft, l^ielt e§ ber (StaatSfanjter für überflüfftg bie

Ü^eöifion be§ (Sc^meijer ^acte§ fc^on im iBoranS anjufünben, wni bei aüer 9te*

öifion0bebürftig!eit beg ©d^itieiger S3nnbe0üertrage0 boc^ fein ®runb öorüege,

fc^on jeijt apobütifd^ an^une^men, ba^ bie 9teöifion unter SJiitluirfnng ber SJiäd^te

gu gefc^e^en ^aben merbe, unb e0 pc^ft unma^rfc^einüd^ fei, \ia^ man für biefeS

fd^mere unb meittäufige ©efd^äft eine |)ermanente (Sonfereng au^er^alb ber ©d^meij

merbe unterhalten motten.

2)ie öom ©taat^fangler gemünfc^ten 2JJobificationen gingen bemnad^ ba^in

ha^ in bem 9^oten»(Snttt)urfe an bie gmeiunb§man5ig Sontone ber ©c^mei^, bie ouf

^untt 2 unb 4b begüglictien ©teilen in ber gebrauct)ten gorm meg^nlaffen mären.

2). §•
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M. Guizot, de son c6t6, dans la d^peclie adress^e a M. le

Duc de Broglie, ne dit pas explicitement s'il accepte ou non

la redaction anglaise; mais il se declare pret a „la prendre

en consid^ration" et a s'entendre a cet efFet avec le Ca-

binet de Londres a certaines conditions et sous certaines

r^serves.

Nous allons examiner point par point ces conditions et

ces reserveS; et etablir ensuite Celles dont, pour notre part,

nous ne saurions nous d^partir:

1** Le Cabinet anglais se ddclarant contraire a ce que dans

la communication ä faire aux Suisses on attache au refus de

notre mediation^ par Fune ou par l'autre des parties belli-

gerantes, la menace d'une intervention, — M. Guizot veut faire

abstraction, dans la note identique, de toute phrase ayant la

valeur d'une pareille menace; bien entendu, toutefois, que les

droits qui peuvent appartenir ä cbacune des puissances media-

trices, en raison de ses interets et des circonstances, demeurent

entiers.

Prenant en consideration les motifs que M. Guizot a fait

valoir en faveur de cette determination, nous sommes prets a

consentir a ce que la phrase par laquelle le premier projet

frauQais se terminC; portant: „Elles aviseront", soit omise dans

la note; mais nous mettons a notre consentement la condition

expresse que, si les Puissances s'abstiennent de faire entre-

voir aux Suisses l'^ventualit^ d'une Intervention plus active de

leur part, elles s'abstiendront egalement de toute manifestation

tendant a exclure une eventualitö pareille, vu qu'il suffirait de

la plus lagere apparence du parti pris par les Puissances de

n'avoir recours, dans aucun cas, a une Intervention semblable,

pour r^duire a neant nos admonitions. Nous acceptons, par

contre, express^ment la d^claration faite par le Cabinet fran-

9ais, et nous comptons la faire solennellement nous-memes,

comme quoi la participation a l'oeuvre de m^diation actuelle

ne prive aucune des Puissances qui y concourront de la facult^

de pouvoir prendre subsequemment, a Fegard de la Suisse, les
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mesures fondees sur les droits inherents a toute pmssance

libre et independante.

2° M. le President du Conseil, dans sa depeclie a M. le Duc

de Broglie, admettant sans doute en th^orie que le retablisse-

ment d'une paix solide en Suisse est nöcessairement lie a la

retraite des J^suites du sol lielvetique, — demande, comme
condition prealable de toute demarche a faire a Rome en

faveur de cette mesure par les Puissances, que les cantons du

Sonderbund aient consenti a cette mesure, et qu'ils se soient

d^clares prets a se soumettre a la decision du Pape.

Vous connaissezj Monsieur FAmbassadeur, notre pensee a

Fegard de cette question, et vous savez que, tout en ayant

bläm6 dans le temps comme intempestif et dangereux, vu ses

consequences politiques, l'appel des Jesuites a Lucerne, nous

n'en avons pas moins soutenu, comme place au-dessus de

toute contestation, le droit des cantons d'avoir ou non ces

religieux cbez eux; et comme injuste, toute contrainte qui serait

exercee de ce fait contre les cantons.

Si, apres cela, dans la supposition de M. Guizot, ceux-ci

renoncent librement, pour avoir la paix et moyennant quelque

autre compensation peut-etre qu'ils obtiendraient en faveur de

leurs int^rets religieux, ä leur droit d'admettre chez eux cet

ordre, et s'ils devaient desirer que les Puissances, pour regula-

riser sa retraite, s'interposassent a cet effet aupres du Saint-

Siege, — nous avons dejä declare et nous declarons itc^rative-

ment que, loin de nous opposer a cette marche, nous sommes

prets a y concourir, autant que cela paraitra utile ou ne-

cessaire.

Mais ce contre quoi nous devons protester en meme temps,

c'est contre toute mention expresse qui serait faite, dans la

Note qui doit maintenant etre adress^e aux cantons, de

la retraite des Jesuites comme de Fun des points de Farrange-

ment futur; vu que la premiere condition que, conjointement

avec M. Guizot, nous mettons a notre concours, est la libre

acceptation de cette mesure de la part des cantons

I
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catlioliques; — et que cette condition serait viciee, si ce

qui ne peut etre que le fruit des n^gociations et de Fediange

des opinions respectives ^tait pr^sent^ d'avance comme un

principe arret^ en deliors de la libre action de ceux que con-

cerne son application.

3° Nous applaudissons sans r^serve a la demande de

M. Guizot, qu'il soit declare explicitement que, „conformement

au droit actuellement existant, aucune modification ne saurait

^tre introduite dans le pacte f^d^ral, sans le consentement

formel et unanime de toutes les parties int^ress^es, c'est-a-dire

des vingt-deux cantons formant la Confed^ration helvetique".

Nous allons plus loin meme, et nous pensons qu'en face

des ^v^nements du jour, qui prouvent jusqu'a quel point une

majorit^ d'audacieux peut, sous Tempire du pacte actuel, abuser

de ses dispositions pour mettre a n^ant la souverainet^ canto-

nale, — nous pensons, dis-je, qu'en face de ces evenements la

minorit^ a le droit de s'attendre a ce que les Puissances lui

donnent, en termes explicites, des preuves de leur desir de

la garantir efficacement contre le retour de pareilles calamit6s.

4° Nous ne saurions consentir a ce que, pour Heu de la

reunion, Ton clioisit un endroit aussi excentriquement situ^

que le serait Londres, tant en ce qui concerne la majeure

partie des Puissances que par rapport au tlieätre des evene-

ments. Nous persistons, au contraire, a penser que la ville de

Neufcliätel reunit tous les avantages propres a fixer sur eile

le clioix des Cours. La ville aurait, comme de raison, a etre

placke specialement sous l'egide du droit des gens, et a jouir

d'une pleine et enti^re neutralite.

5° Une circonstance qui n'a point encore ^t6 toucliöe dans

les Communications ^cliangees entre les Cabinets, et qui cepen-

dant est de la plus baute importance, est la suivante.

Plus la d^marcbe des Puissances envers la Suisse sera

diff^r^e, et plus le danger s'augmentera que les ^v^nements,

se pr^cipitant dans Fintervalle, placent les cantons de la ligue

H Fun apres Fautre sous les lois de la majorit^. II arrivera alors
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partout ce qui s'est pass^ a Fribourg*). Une poignee de gens

Sans aveu et sans mission se r^uniront^ sous la protection des

baJionnettes föderales, pour nommer un Gouvernement; la popula-

tion, subjugu^e par la terreur^ se taira, et le Gouvernement

intrus prendra^ sans r^clamation ni Opposition aucune, sa place

au sein de la Diete, de sorte que le canton dont la repr^senta-

tion serait aussi impudemment fauss^e irait simplement grossir

a la Diete la pbalange de ses propres oppresseurs. Cela doit

etre inadmissible aux yeux des Puissances, et elles doivent

declarer, dans le principe, qu' elles ne reconnaitront comme

l^gaux, dans les cantons qui ont fait partie de la ligue, que

des Gouvernements qui auront et^ ^lus dans ces cantons

librement, d'apres les lois constitutionnelles de chaque Etat,

et apres que les troupes f^ durales en auront
evacue le sol.

6" D'apres le premier projet frauQais, les Puissances de-

vaient s'adresser individuellement aux vingt-deux cantons. Le

projet anglais (avec une incons^quence qu'il suffit de signaler

en passant) propose d'ecrire „Au President de la Diete et a

Torgane officiel du Sonderbund." Pour notre part; nous sommes

prets a admettre Fun ou Fautre mode, mais en faisant observer

que si celui propose par FAngleterre devait etre choisi, il resterait

une troisieme classe de cantons, — Celle des Etats qui, sans

appartenir au Sonderbund, ne se sont pas rang^s avec la ma-

jorit^, — classe que, loin de vouloir laisser en debors des de-

liberations et exposer ainsi a etre submerg^e dans les rangs

de la majorit^, nous avons int^ret a mettre en dtat de pouvoir

faire entendre, eile aussi, aux delib^rations, sa voix ^quitable

et impartiale. II sera donc juste de pourvoir aux moyens ne-

cessaires, pour que Neufcbätel, Bäle-ville et Appenzell Rhodes-

interieures puissent, en tout etat de cause, s'ils le veulent, se

faire representer distinctement.

*) greiburg ^Qtte f\ä), bon ben übrigen (SonberbunbS^S^antonen getrennt,

om 14. 9^oöember ben S^agfatjungStrup^en unter ©enerol S)ufonr, o^ne SSiberftanb

^u leiften, unterworfen. 2). §.
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Teiles sont^ Monsieur le Comte, les bases sur lesquelles

nous sommes prets a nous associer a la d^marclie a faire en

Suisse; mais aussi les limites au dela desquelles nous ne sau-

rions pousser notre desir de suivre^ k l'egard des affaires de

ce pays, une marche commune avec d'autres Puissances.

Que M. Guizot veuille bien maintenant, s'il le juge con-

venable, r^diger sur ces bases un projet de note, et nous le

faire parvenir par la voie la plus courte; nous Fexaminerons,

et si, comme nous aimons a le croire, il r^pond aux prin-

cipes que nous avons ^tablis, notre Envoye en Suisse recevra

r ordre de presenter la Note immediatement, de concert avec

ses collegues, soit que le representant d'Angleterre se trouve

autorise a proc^der d'une maniere identique, ou que son Ca-

binet^ apres la communication que M. Guizot lui aurait faite

de son nouveau projet, veuille rester en debors du concert.

^öcmßrßungen Mttttmit^'§ 3U öem jpalmerfton'fcgen J^oten^Cnttuurf*

(Seitofle 311 9^r, 1642.)

1643. Nous ne saurions approuver ni Fargumentation sur

laquelle la redaction de ce projet de note est fondee, ni les

conclusions auxquelles il arrive.

Tandis que dans le premier projet de M. Guizot, le droit

des Puissances de prendre connaissance des affaires de la Suisse

etait elairement etabli et justement fonde sur la position ex-

ceptionnelle que, par des traites solennels, ces memes Puissances

ont faite a la Suisse, et en retour de laquelle elles peuvent

exiger de ce pays une attitude conforme ä cette position, le

projet anglais ne base Fintervention actuelle des Puissances

que sur des sentiments g^n^raux et sur un vague desir de

maintenir la paix, qui n'ont ensemble aucune portee reelle et

efficace; la seule allusion faite aux traites de 1815 que la Note

renferme est si faible et si indistinctement rödigee, que, loin

d'^tablir, eile amoindrit la valeur de Funique position, — mais

qui est inexpugnable, — que les Puissances aient a prendre

pour intervenir dans les affaires de la Suisse.



496 5erlitnanbeifcf)e Siegierung^jett ®®. 9tr. 1644.

Les conclusions de la Note sont les suivantes:

1. Demande que les parties belligörantes suspendent les

hostilites;

2. Reunion d'une Conference;

3. Les bases du travail de cette assembl^e seraient:

a) Retraite des J^suites du territoire föderal;

hj Promesse de la Diete „qu'elle renoncerait a toute Intention

hostile contre les sept cantons; qu'^elle les garantirait

contre les attaques des corps francs; qu'elle respecterait,

enfin, le principe de la souverainete cantonale;"

c) Dissolution de la ligue des sept;

d) Desarmement respectif.

Les points N**^ 1 et 2, — Suspension des hostilites, — reu-

nion d'une Conference (laissant a part pour le moment la

question du lieu de cette reunion), sont conformes au projet

frangais, et n'offrent pas matiere a r^flexion.

II n'en est point ainsi du N"* 3, c'est-a-dire des bases du

travail de la Conference, telles qu'elles doivent, des a

present, etre presentees aux deux parties belligerantes.

Elles sont equivalentes a une sentence de condamnation com-

plete port^e contre les sept cantons, et il est evident que si

ces derniers acceptent cette sentence, ainsi qu'on veut leur en

faire la proposition, le proces est fini, et la reunion d'une

Conference n'aura.it plus aucun objet.

On veut que les sept cantons ^loignent les Jesuites et

qu'ils dissolvent leur ligue; mais que leur ofFre-t-on en retour de

sacrifices entamant aussi profondement leurs droits de souverai-

nete cantonale? Une vague promesse de renoncer a des inten-

tions bostiles; une garantie veritablement derisoire contre les

incursions de corps francs qui n' existent plus, puisque leur

objet est atteint; enfin une pbrase banale sur le respect que

Ton portera a la souverainete cantonale, phrase ayant la valeur

d'une ironie dans la boucbe de gens tels qu'Ochsenbein et

consorts, dont le programme a ^t6 mis sous les yeux de l'Eu-

rope lors de Touverture de la Diete de l'^te dernier, et dont
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les faits et gestes parlent trop haut pour ne pas d^mentir

d'avance de simples promesses g-enerales qu'ils pourraient faire.

Pas un mot, par contre, sur la grande question de la re-

vision du pacte, qui cependant, dans le programme ci-dessus

cit^; est placee en premiere ligne
;
pas un mot sur les garanties

auxquelles les cantons de la minorit^ ont le droit de prötendre,

ä TefFet d'empeclier que cette r^vision ne puisse jamais leur

etre imposee par une majorit^.

Tout cela n'est pas serieux, et n'est qu'une simple in-

jonction faite a la partie la plus faible^ materiellement, de

passer sous les fourches Caudines, sans compensätion ni g-arantie

aucune.

Nous rejetons donc, pour nous resumer^ le projet anglais,

parce que, sans compter la valeur generale de sa redaction, il

pose la question des J^suites d'une maniere tellement peremp-

toire, que ni les Puissances ni les sept cantons ne pourraient

Fadopter avec honneur; parce qu'il exclut, de la maniere dont

la question est pos^e, toute possibilit^ de compensätion pour

les int^rets religieux des catholiques, et parce qu'il n'accorde

aux cantons, ni pour le present ni pour Favenir, aucune

garantie serieuse contre les empietements sur leur souverainetö

cantonale, de la part du parti qui a la Diete s'est empar^ de

la majorite.

Mtttttmü^ an ^Cjjponpi in lB>ari^ C^,) Wim, 29. jaobemficr 1847.

1644. La ligue a croule; eile n'a pas pu resister a la

force numerique de ses adversaires. L'ev^nement a non-seule-

ment du etre pr^vu comme possible, mais il a du prendre le

caractere d'un evenement probable apres la chute de Fribourg,

qui, — le fait parait de plus en plus prouve, — a ete bätee

par la trahison.

La Position des Puissances a F^gard de la Suisse a-t-elle

cbang^ par suite de la chute du Sonderbund? Non-seulement

nous ne le pensons pas, mais nous sommes convaincus du

contraire. Si un changement dans la position des choses a eu
ÜKetternid^'ö nod^gel. jPatiere. II. 5. S3b. 32
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Heu, il n'altere ni la somme des droits ni celle des devoirs

des Puissances signataires de l'acte du Congres, — et la nou-

velle Situation des choses dans la Conf^deration lielv^tique fait

meme un appel a ces Puissances d'exercer leurs droits et les

devoirs qui en sont ins^parables dans toute leur pl^nitude.

De quoi s'agit-il, Monsieur TAmbassadeur?

En nous plagant en face de la v^rit^, il s'agit, pour les

Puissances signataires de l'acte du Congres, de savoir

quels sont les rapports qu'elles auront a entretenir avec un

Corps helv^tique autrement constitue qu'il ne l'a 6t6 en 1815

et devant jouir des privil^ges conced^s a la Confederation;

teile quelle a 4t6 constitu^e dans cette meme ann^e.

II s'agit, d'un autre c6t^, pour les Puissances limi-

trophes d'une Suisse livr6e au pouvoir du radicalisme victo-

rieux, de mettre ä couvert la sürete Interieure de leurs propres

Etats, et de se rendre compte des cons^quences qui ressortent

de la nouvelle position des choses relativement a leur propre

repos.

Nous ajoutons toutefois du prix, des la premiere prise en

eonsid^ration de la Situation, a tenir s6par6es les deux ques-

tions, et je ne m'attache ainsi, dans cette expedition, qua celle

de l'action des Cours garantes de la neutralit^ perpetuelle de

la Confederation lielv^tique.

Deux faits se pr^sentent a nous dans toute leur ^vidence.

L'un, c'est la necessit^ absolue que les Cours qui sont en

pourparlers sur Tattitude morale qu'elles auront a prendre

envers le corps helvetique, dessinent, dans le plus bref delai

possible, leur attitude envers ce corps. L'autre, c'est la n6-

cessite que des amendements soient apport^s k la r^daction de

la premiere manifestation aujourd'bui en examen entre les Ca-

binets. II ne saurait plus etre question, dans les Notes simul-

tan^es, de la cessation des bostilites contre le Sonderbund, car

la ligue n'existe plus de fait, mais tout au plus de celle des

hostilit^s contre les cantons primitifs, si ces cantons devaient

continuer leur resistance.

I
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II ne peut plus, dans aucun cas, etre question ni de m6-

diation entre les douze cantons et demi, d'une part, et le

Sonderbund, de Tautre part, ni des Jesuites, ni d'autres d^tails.

Ce sur quoi les Cours devront prendre position, c'est sur le

terrain du Congres.

Dire cela a M. Guizot, est pleinement superflu; aussi n'est-

ce pas pour cela que je vous ecris, mais pour mettre M. Guizot

au fait de notre pensee.

JEetternicö an Kaifer^felti in 25rcgcn3 (^0 Wim, 2» IButmfxtt 1847»

1645. Saut einer SO^itt^eitung, bte burct) ben ZeU^xap^en in

Berlin eingegangen tüax, lüäve man gu ^avi^ barüber übereingefommen,

bie 9^oten an bie (Bdjtüd^ nac| bem nrf^rüngüc^en öon ^to. §o(^^

lüo^lgeboven ge!annten (^ntnjurf beg §errn ®ni^ot (9^r. 1641) mit ben

t)on mir t)orgefrf)tagenen, 3^nen ebenfalls öorUegenben Slmenbement^

and) nac^ bem gatle öon Sn^ern abgeben ^n (äffen.

(Soüte biefeö toivUi^ fi^ fo öer^atten nnb dto, §o(i)n)o^tgeboren

öon ^'^ren Ferren (Soüegen öon granfreic^, 9f^n§(anb nnb ^rengen

benaif)rid)tigt merben, bag fie in golge jene^ ^arifer ^efcCiInffe^ mit

i^ren refpectiöen 9^oten öorange^en n)ürben, fo ^aben fic^ @n). |)0(^=

n)o^(geboren ber gebarfiten 9J^a§rege(, unter ben öon ^ariö anö o^ne

3töeife( nä^er angegebenen nnb üon 3^ren (Kollegen beobachteten 5lu^^

fn^rnngömobatitäten nnoergügtiii) an^ufrf)negen.

P. S. (Sollte §err ton ^rübner auö 3Jlange( an 3nftrnctionen

^Inftanb nehmen öon feiner (Seite bk Simultan *9^ote abzugeben, fo

l^ätten Sie firf) l^ieran nicf)t jn ftogen, fonbern mit 3^ren (SoKegen

üon ^reugen nnb granfreic^ t)or3uge^en.

Mtttttniüi m BaifecffelU in fJ5regen3 (^0 IBien, 3. ^^etemfiec 1847,

1646. Sm D^ac^^ange in meiner ^e^efrfje üon geftern ^abe

icf) (gtt). §o^n)of)(geboren ^n bemerfen, bag, n)enn ancf) ber 3^nen

üon ^ari^ anö oieüeicfit ^ngefommene (Sntlourf einer 9^ote an bk

friegfü^renben S^^eite in ber Sdiloetj ein anberer fein fodte aU ber

geftern ertüä^nte, nrf^rüngtic^ öon §errn ©ni^ot abgefaßte, Sie fid^

bemungearf)tet oon beffen ^Ibgabe oon btm Slngenblide an nic^t au«^

32*
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fc()(te6en bürfen, in lüeld^em «Sie bie Uebergeugung ertattgt ^aben, bag

jene 5lbgabe fettend 3^ver (S^oüegen üon granfretc^ itnb

^reugen erfolgte.

CiwuUic MtttttniOi'^ an öie ü. fi. o^efanbtfdjaften in ^^eiitfcölanb,

Witrii 5. cl^ecemfier 1847.

1647. ®ev beKagen^tüert^e 3"fi^"^ ^^^ ^tnge in ber (Sdjtüei^

tüirb, lt)ir finb e§ überzeugt, unfere beutfc^en ^unbe^genoffen nt^t

nur mit ^elümmernig erfüllt, fonbern aui^ in ^e^ug auf bie 'tRM'

tüirfung biefer (^reigniffe auf bie beutfi^en (^ren§na(^barn i^re ^luf-

mer!fam!eit öie(fad) in 5Infprud^ genommen ^aben.

(So lange man nocf) ber Hoffnung D^^aum geben !onnte, bag

@rünbe ber 35ernunft unb ber @taat^n)eiö^eit bie SO^ad^t^aber in ber

@d)tt)ei§ öon ber fo ungerecfiten aU öertrag§n)ibrigen Unternel^mung

abmatten mürben, i^re minber mä(i)tigen ©ibgenoffen mit geuer unb

(Bä^Xüzvt §u über3iel)en unb bereu garantirte Uuab^ängigfeit unb

(Sout) eraiu etat gu t)ernirf)ten, fo tauge man ficE) no(^ ber ©rtüartung

l)ingeben !onnte, bie in 5lu§fi(f)t geftedte freunbf(f)aftti(^e ^Vermittlung

ber 9}^ä(i)te n)ürbe bem Bürgerkriege (^iu^att t^un, fo lauge fonnteu

bie öou hzn einzelnen beutfi^eu ^Regierungen, beren Staaten bie Sc^tüeij

begrenzen, getroffenen SD^agregeln a(^ au^reirfienb betracfitet n)erben,

unb bie 5)öfe öon 3Öien unb Berlin fonuten 5lbftanb nefjmen, ben

beutfc!)en Bunb in feiner ©igeufcfjaft a(g (^efammtmarf)t aufzurufen unb

i^n auf§uforbern, bie SO^agregetn, n)e(cf)e hu ^titzxd^niWz er^eifd)en,

in Ueberlegung gu nehmen.

@eit aber bie nieberfcfjtagenbe ^^atfad^e offenfunbig ift, bag bie

im ^'a^re 1815 t)ou ben Tlää)Un garantirte Si^tüeiger (Sibgeuoffenf(f)aft

in i^ren ®runbpfeitern — ber ©ouöerainetät ber einjetneu Santone —
t)ernicf)tet ift, feit e^ am Xage liegt, baß D^iec^t unb (S5ere(^tig!eit untere

gegangen finb in ben rabicaten Beftrebungen unb in bem SDHpraucE)

ber ©etüatt be§ ©tarieren, feitbem UJÜrben bie §öfe üon SBien unb

Berlin bie 'ipflid^ten gegen t)k übrigen im Bunbe vereinigten dürften

unb bie freien @täbte gut)erleben glauben, iüenn fie nid)t bie Bunbe^-

oerfammtung aufforberten, ben 3"f^^"^ ^ß^' !^iuge in ber ©diireig in

emfte Uebertegung gu nehmen unb gu ermägen, ujetc^e äl^agregetn

I
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ber beutfc^e ^unb in feiner (Sigenfc^aft aU ®efanimtma(i)t im 5Ingefi(^t

öon (gretgniffen, lüelc^e bnx^ i^re materiellen unb mora(if(i)en (Sin*

tüirfungen nid)t bto^ feine 3ntereffen fonbern felbft bie ^ebingnngen

feiner |3o(itif^en (S^iften^ gefä^rben, 3n nehmen ]^abe.

!Darauf, bag biefe^ gsfc^el}^, iüirb nnöergüg(id) an ben ^nnb ber

Eintrag ber §öfe üon Sien unb Berlin geri(i)tet tüerben. (5g n)erben

fic^ bie §öfe il)rerfeitg enthalten, biefer ißerfammlung bie bieöfättigen

bnrd) Qtit unb Umftänbe gebotenen 3[Ragrege(n in 35orfrf)(ag ^n bringen,

fie erlüarten im @egent^ei(, ha^ biefe an^ ber Wittz be^ ^unbe^tageö

in Eintrag gebrad)t njerben, imb fidiern bemfetben im 35oraug p, bag

fie i^rerfeitg aüe in i^ren Gräften ftel^enben Wlittel aufbieten lüerben,

im ißerein mit i^ren übrigen ißunbe^genoffeu ber Seit ben grieben

gu ficE)eru, ber burtf) tca^nfinnige unb ungerechte Unternehmungen an

einzelnen "fünften geftört, nad) ber übereinftimmenben 5lbfid^t ber

30^äcl)te jeboii) nimmer bauernb unterbroclien ujerben lann.

Senn ic^ aud) (Sm. §ocl}n)o^lgeboren öorerft in (^riüartung ber

bemnäc^ft am ^unbe^tage gu gefc^elien ^abenben (Eröffnung, in ^e^ug

auf felbe einen fpecieHen 5luftrag nic^t ju geben ^abe, fo ^be id)

bemuugead)tet geglaubt, «Sie tjon beren 3^n^alt ^u bem (Snbe benad^-

ri(^tigen gu follen, \>amit @ie öorfommenben gaüe^ 3^re @prad)e

unferen 3nftructionen gemäg eingurid)ten in ber Sage feien»

Haifer^feiij an Mtttttniüi (-^Sericöt) 25regen3, 3. ^ecemöEc 1847.

1648. Qd) ^abe biefe 9^ad)t einen (g^^reffen beg preugifdien ®e*

fanbten §errn öon @i)bon3 mit bem angefd)loffenen @d)reiben beöfelben

üom 1. b. SJitg. erhalten, '^a iä:) barau^ erfe^e, \)a^ (^raf ^oi§ le

(s;omte feine 9^ote an bie ^^agfa^ung unter bem 30. 9^ot)ember auö*

gefertigt ^at, fo ^abe i6) ber meinigen, bie ic^ biefen SJ^orgen bem

franjöfifd)en ^otfd)after fenben tooUte, baöfelbe ®atum gegeben, unb

fie mit ber ^oft birect nad) ^ern abgefertigt. 3^9^^^"^ ^^^^ ^^ §errn

t)on (S^boU) öon bem toa^ id) get^an benad)rid)tigt. 5lm 30. S^oöember

!onnte i^ \ik (Sa|3itulation be^ SaHiö nod) nid)t fennen, tüar aber

barauf gefaxt ^eute bie 9^ac|rid)t berfelben gu erhalten.

3d) l^abe bie ^^re beiliegenb (9^r. 1649) eine 5lbfd|rift meiner

Ausfertigung ber 9^ote torgulegen, bie id) nun bis §um Empfang ber
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flogen ^efef)te ßurer !Durcf)Iauc^t an ben (Sonberbunb ni(^t ertaffen

lüerbe

SSon grei^errn öon ^rübner, bem id) gtüetmal tta^ granifurt

am Syiain gef(f)rie6en, fjabe icf) btö^er feine 5lntn)ort erl^atten.

f25aron Haifer^felö an öen laräfibenten öc^ 25unöß^tage# in 25crn,

25ce0en3, 30- aSobemfiei: 1847.

(33eitage ju ^Ix. 1648.)

1649. Le soussign^^ Envoy^, etc., etc., a re9ii l'ordre de

son Gouvernement de faire au Directoire de la Diete suisse

et au President du conseil de guerre du Sonderbund la com-

munication suivante:

Le Gouvernement Imperial et Royal, anim6 du plus vif

desir de voir toutes les parties de FEurope continuer a jouir

des bienfaits de la paix, inspire par les sentiments les plus

sinceres d'amitiö pour la nation suisse, et fidele aux engage-

ments que FAutriclie, comme Fune des Puissances signataires du

trait6 de Vienne de 1815, a contractes envers la Confederation

suisse, a vu avec le plus profond regret le commencement de

la guerre civile entre les cantons qui composent cette Con-

federation. D^sirant faire ses efforts et employer ses bons offices

dans le but d'aplanir les differends qui ont et6 la source de

ces hostilit^s, il s'est mis en communication ä ce sujet avec

les Gouvernements d'Angleterre, de France, de Prusse et de

Russie; et trouvant ces Gouvernements anim^s des memes

sentiments et mus par les memes motifs, il a resolu, de concert

avec ses allies, de faire une offre collective de la mediation

des cinq Puissances, dans le but de retablir la paix et la Con-

corde entre les cantons dont se compose la Confederation

suisse.

Le soussign^ est, en cons^quence, cbarge d'offrir la media-

tion de FAntriebe pour cet objet et conjointement avec celle

des quatre autres Puissances.

Si, comme Fespere le Gouvernement Imperial et Royal,

cette offre est accept^e, une Suspension immediate des bostilites



1847. S)er ©onberbunbgfrteg. 503

aura Heu entre les parties bellig^rantes, et continuera jusqu'a

la conclusion definitive des negociations qui s'ensuivront.

Dane ce cas, il sera en outre n^cessaire d'etablir imm^-

diatement une confdrence, compos^e d'un repr^sentant de

cliacune des cinq Puissances, d'un repr^sentant de la Diete, et

d'un representant du Sonderbund.

La base sur laquelle on propose d'op^rer une reconcilia-

tion entre la Di^te et le Sonderbund consiste a faire disparaitre

les griefs que met en avant cliacune des parties. Ces griefs

paraissent etre, d'une part, Fetablissement des Jesuites en Suisse

et la formation de la ligue s^paröe du Sonderbund; de Fautre,

la crainte des agressions des corps francs, et le dessein attribu^

a la Diete de d^truire ou de violer la souverainet^ s^par^e

des differents cantons.

Voici donc les conditions que le Gouvernement d'Autriche

proposerait pour le r^tablissement de la paix en Suisse:

D'abord, les sept cantons du Sonderbund s'adresseraient

au Saint-Si^ge pour lui demander s'il ne convient pas, dans

Tinteret de la paix et de la religion^ d'interdire ä Fordre des

Jesuites tout Etablissement sur le territoire de la ConfedEra-

tion lielv^tique; sauf une juste et süffisante indemnitE pour

toutes les propri^tes en terres ou maisons qu'ils auraient k

abandonner.

En second Heu, la Diete, confirmant ses declarations prE-

cedentes, prendrait Fengagement de ne porter aucune atteinte

a Find^pendance ou a la souverainetE des cantons, teile qu'elle

est g-arantie par le pacte f^ddral; d'accorder, ä Favenir, une

protection efficace aux cantons qui seraient menac^s par une

Invasion des corps francs; et de n'admettre, s'il y a Heu, dans

le pacte f^d^ral aucun article nouveau sans Fassentiment de

tous les membres de la Conf^d^ration.

Troisiemement, les sept cantons du Sonderbund dissoudraient

alors formellement et r^ellement leur ligue söparEe.

Quatri^mement enfin, des que la question des Jesuites

serait complEtement r^solue, ainsi qu'il est indiquE au § l*',



504 gerbinanbeifd^e 9^egierung8äeit. (S®. 5Jir. 1650.

les deux partis licencieraient leurs forces respectives et re-

prendraient leur attitude ordinaire et pacifique.

Le soussign^ est cliarg^ d'exprimer le vif espoir du Gou-

vernement Imperial et Royal que cette ^quitable proposition

sera accueillie avec empressement par les deux parties belli-

g^rantes; il est chargd, en outre, de solliciter une prompte

reponse de la Diete.

Le soussign^ profite de cette occasion pour reit^rer au

haut Directoire de la Diete lielv^tique Fassurance de sa con-

sid^ration la plus distinguee.

(Signe) le Baron de Kaisersfeld.

MtttttniOi an Ilaifer^felö in fBregens (^.^$t.) Witn^ 7, ^ecemfier 1847,

1650. @ben ermatte i^ @tt). |)od)tüo^(geboren ^ertrf)te t)om

3. ©ecember (^v. 1648). Senn anä) bie 3n)if(f)en ^ari^ nnb Sonbon

concertirte 9^ote tt)eber nati) gorm no(| nac^ 3nf)alt nnfern ^etfatt

^at, (etber aber nnfere gegen bereu 5lbfaffung gertd)teten ißemerfungen

gu f^ät ttad) ^ari^ gefommen finb, unt bafelbft noii) in 9fle(f)nnng ge=

nommen tüerben gu fönnen, fo fonnte e§ unö bod) nid^t nte^r in ben

@inn fommen, bem bafelbft ^efcf)toffenen burc^ nnferen Ütüdtritt ein

in feinen ^Jolgen nnabfe^bare^ Dementi ^n geben, nnb fo finben lüir

un§, tüenngleic^ tüiberftrebenben ®efü^(e§, barein, bag ber SD^agreget,

n)ie fie einmal feftgefteßt toorben ttiar, i^r 8anf gelaffen njerbe.

l^aö D^efnttat, über n)e(d)e^ im ißoran^ fi(f) irgenb einen !(aren

begriff ^n madfien nnmög(id) ift, ift nnnme^r Iebig(i(| ab^ntoarten.

^^njtoifc^en finb toiv gn bem (Sntfc^tug gelommen, bag (itü, §o(^'

tt)o^(geboren bi^ anf Seitere^ in 9^enfd)ätel — öoran^gefe^t, bag

eg in^tt)if(^en ni(f)t t)on eibgenöffifcfjen Zruppen befel^t

tt)irb — -Sfjren 5(ufent^a(t nel^men foüen.

(Sie tüerben bafelbft §errn üon (S^botü finben nnb fo tange, at^

er felbft in D^enfc^ätel hidht, bort üerttjeiten, anc^ mit bem (trafen

^oi^ te (Somte, (eic^ter a(^ oon ^regeng au§, Sommunication

Pflegen

®amit @ie inbeß ficf) an 3^ren nenen ^Infent^aÜ^ort nnter einer

üotüommen ricfitigen ^mpreffion über bie eigentlichen ®efü^Ie bev
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fatferlid^ !öntgü(f)en §ofeS rüdficfititrf) beffen n)a§ öorgefaden begeben,

mil icf) jtodj) öor -Syrern 5lbgange öon ^regeng, 311 3^rer ^jevfönli^en

Siffenfrfiaft, -Seiten ein lüenn aud) fur^e^ boc^ tra^re^ unb treuem

^i(b ber Sage unb be^ |)ergange§ ber !Dinge unter bie klugen

bringen,

®n). §o^n)o^Igeboren fenneu ben urfprüng(icf)en (5ntn»urf einer

9^ote be^ §errn ©uigot unb unfere beiftimntenbe 5lnttt)ort üont 15.

9^ot)ember (9^r. 1641). 'äi^ felbe in "ißaris eintraf, n^ar !Bu3ern nod)

ni(f)t gefallen unb $err (^ui^ot fonnte, gab er feinen urfprünglicfien

@eban!en, in ^emeinfd^aft mit un§ unb "ißrengen unb unter t»orau^^

aufe^enber ^Icceffion ^ugtanbö, fofort gotge, t)ie((eirf)t no^ un^ä^tige^

Unzeit öer^üten unb jebenfaK^ ben 3]^äcf)ten, bei beut bamatigen

^efte^en eineö bewaffneten Sßiberftanbe^ gegen bie 3:agfa^ung, für

eine SJ^ebiation ben einzig niögti(f)en rationellen ^oben fiebern.

SlHein, er ^atte fiii) unterbcffen, um au^ ©nglanb mit in \>k

aj^agregel ^ineingugieljen, in Unter^anblungen mit biefem §of ein*

gelaffen, hk feiten^ be^ festeren burc^auö trügerifc^er 5lrt tüaren, unb

bem ßorb "^almerfton bie WiiUl geboten l^aben, unfere 3]^agrege( in

ber bo|3pe(ten SBeife gu öerberben, baß erftenö burc^ bereu ^luff^ub

jebe üernünftige ©runbtage be§ ^erfa^ren^ pm ^el)ufe einer SJlebia*

tion unö entzogen n)arb, unb ba§ gmeitenö in ber 9^ote, burc^ ha^

imperatorifc^e (Singel)en in bie 3efuitenfrage, bie Tläd^U felbft ben

^rincipien §o^n §u fprec^en fc^ienen, bie big je^t iljrer ^oüti! einer

(Sicf)erung ber (IantonaI^(Souüerainetät 3U (SJrunbe gelegen l^atten.

!^ie Urfa(i)en, XD^^^ unfern ^otfrf)after ®raf 5lp^oni)i beujogen

f)aben — ol^ne irgeub eine Slntorifation k)on unferer (Seite — feine

Unterf(i)rift gu fo unförmli^en ^robucten ^u gett)äl)ren, finb un^ t^ei(^

in (Ermanglung feiner näljeren ^ericfjte nod) ni^t gel)örig aufgegärt,

t^ei(§ mögen fie in feiner ^eforgnig gelegen ^aben, burcf) eine ^eige=

rung feinerfeit^ ein müljfam gn (Staube gebra^te^ (Soncert a cinq §u

ftören. ^ei 5)errn (^nigot ^at offenbar feine unb feinet §errn Sud)t,

um jeben ^rei« njieber einmal in einem bip(omatif(J)en Slctenftücfe mit

(Sngtaub 3ug(ei(f) genannt gu trerben, aEe anberen fo ual)e liegenben

9^ü(!fic^ten ber ^(ug^eit unb felbft ber einfachen gefunben iöernunft

überinogen.
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®efd)ef)ene !Dinge !önnen injtDifcfien ntc^t ungefcfie^en gemalt

lüerben, itnb bie 5(ufgabe beö S^ageS fantt nur bte fein, au§ ben

einmal begangenen gestern be^ S3ovabenbö für bie äii^i^^ft t^itti*

(id)ft 9^u^en ^u 3ief)en.

^ie 9f^oten finb übergeben, unb bie STagfa^ung tüirb — abgefe^en

t)on ben gerechten (Sarfaönten, benen fte bie auf einen ^rieg berecf)nete

ißropofition ber 9]^ärf)te nacf) frieb(i(J)er Uebergabe be^ legten

®orfe§ in Salüö unterbieten tüirb — auf bereu Einträge abte^neub

im (Sinne i^rer testen 9^ote an §errn öon (St)bon) antinorten.

^ie SO^äc^te [teilen bann ipieber frei unb finb §erren unb SO^eifter,

nac^ bem abgefc^tagenen Eingriffe fid^ für i^r §anbe(n ein neueö

gelb gu UJä^Ien.

Sir hjerben bafür (Sorge tragen, bag un^ biefe^mal ni^t

tüieber, lüie e§ eben gefcJje^en ift, t)on 5lnberen ber ^oben unter

ben gü^en tüegge^ogen njerbe, unb njir gebenlen ba^er fobalb at§

möglid) bie 3nitiatit)e §u unferer geftfe^ung auf biefem ^oben ^u

nehmen.

3(i) bin eben mit bem (Venera! öon 9tabott)i^ bamit befi^äftigt,

bie ^rincipien eineö gemeinfamen 35orge^en^ ber beiben §öfe öon

SÖien unb Berlin in ber (Sad)e gu befprec^en. (Sinb biefe beiben §öfe

einig, tüa^ in nä{J)fter grift gef(^e]^en njirb, fo tnerben fie gemeinfam

in ^ariS auftreten unb bafjin trad)ten, fobann auf unferer @runb^

läge, bon ber n)ir nii^t me^r abgef)en tt)erben, ben fran^i)fifd)en §of

mit m§ in ben @in!Iang be^ §anbeln§ ^u bringen.

Verfügen fid^ ©U). §o(i)n)o^(geboren ingtüifdjen nad) 9^eufii)ätel

unb treten (Sie bafelbft in eöibenter (gintraci^t mit |)errn öon (St)botü

auf, ol^ne übrigeng ^u pofitiüen unb officieöen (Sdiritten (felbft in bem

gade 3^rer (Entfernung au^ 9^euf(i)äte(, menn e§ öon eibgenöffifc^en

Zxnpptn befe^t nierben foHte, l)ätU biefe^ üon 3^rer Seite ftid-

f(f)tr)eigenb ^u gef(i)e^en) firf) irgenb ^erbeigulaffen. Stellen Sie fic^

feft auf ba§ gelb ber ißerfö^nung, Sie fjätten ben beftimmten ^efe^t,

nac^ demjenigen, tüa§> eben ju ^ari§ ^u unferem ^ebauern öor^

gegangen ift, o^ne neue Sßeifung nur auf unmittelbar öon SÖien

ausgegangene 3nftructionen fi^ irgenb eine politifcf)e §anblung

5U erlauben.
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jEetternicö an ^pjjonpi in jpari^ (JB.^^%,) Witn^ 12, ^ecemfier 1847,

1651. J'ai riionneur de vous accuser r^ception de vos

rapports des 2 et 4 de ce mois.

Mon expedition du 26 Novembre (N° 1642) a du vous

prouver mon extreme repu^nance a autoriser l'Envoy^ de TEm-

pereur en Suisse a prendre part, au nom de notre Cour, a une

Oeuvre aussi informe que Test ^videmment la Note simultan^e

congue par Lord Palmerston

Le sacrifice, Monsieur TAmbassadeur, est porte; ne nous

en occupons donc plus que sous le point de vue de ses con-

s^quences voulues et possibles.

La Note simultanee ne r^pondra pas au but que les Cours

continentales ont attacb^ a son Emission. Ce qui en ressortira,

c'est a la fois la preuve de leur union, et que FAngleterre ne

compte pas dans leurs rangs. Sir Stratford Canning n'adressera

point de Note au Vorort, et Fapparition personnelle qu'il fera

en Suisse fournira d'abondantes preuves que si le Gouvernement

britannique d^sire le retour de la paix Interieure de la Suisse,

ce n'est pas une paix juste, mais Faffaissement des ddfenseurs

d'une cause mat(5riellement perdue, et la libert^ des mouve-

ments du parti victorieux que veut la politique anglaise

Les ev^nements qui se sont passes et qui se passent jour-

nellement en Suisse prouvent que c'est le principe fondamental

de la Confederation qui est viol^, et c'est des lors lui que les

efforts des Puissances doivent avoir en vue de r^tablir dans la

pl^nitude de son droit. II ne peut plus ^tre question ni de

Jesuites ni d'aucun des pr^textes dont la faction radicale s'est

servie pour arriver a violer le pacte de 1815 dans sa v^ritable

base. M. Guizot a, dans une lettre particuliere a M. de Flabault,

dont celui-ci m'a permis de prendre connaissance, exprim^ la

v^rite de la Situation dans les paroles suivantes: „II faut dire

aux Suisses: Vous n'etes pas ce que vous devriez etre; nous

ne vous devons ce que nous vous avons promis, que lorsque

vous etes ce que vous avez promis d'etre; nous regarderons,

et nous attendrons; comme vous ferez, nous ferons."
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Voila ce qu on aurait du dire aux Suisses^ dans le but

d'empeclier la consommation du mal^ et c'est ce qui reste

encore a leur d^clarer^ apres la victoire que le parti radical

a remport^e sur les cantons ligues pour la defense du prin-

cipe föderal
y

qui n'est autre que celui de la souverainet^

cantonale.

Le plan que poursuivent les radicaux est clair; ils ruinent

les sept cantons materiellement et moralement; puis^ quand ces

cantons seront reduits a la condition d'Etats tributaires et in-

f^odes, le pacte sera proclame reform(^. Les Puissances

accorderont-elles leur sanction a ce jeu? Nous saurons, pour

notre part^ nous en abstenir en tout ^tat de cause!

Je m'occupe de la redaction de l'instruction destinee au

Plenipotentiaire que l'Empereur designera pour le repr^senter

partout oü aura Heu une reunion dans le but de regier l'atti-

tude des Puissances vis-a-vis de la Confed^ration bouleversee.

Je consid^rerai comme un devoir de porter cette Instruction

ä la connaissance du Cabinet fran9ais^ ^t je regarderai la

pleine concordance des principes et des vues sur lesquels

eile reposera avec la pensee de ce Cabinet, comme devant

renfermer un gage de succes pour une entreprise qui porte

sur le premier des interets du jour

Mtttttnit^ an SCjjjjonpi in jpari^ (ßcf. 1^.^%.) Witn^ 12. l^ecemfier 1847-

165S. Lord Ponsonby a re9u Fordre de me donner con-

naissance des Instructions du principal Secretaire d'Etat a sir

Stratford Canning

Je n'entreprendrai pas d'entrer avec M. Guizot dans

Fanalyse d'un ecrit dont le contenu est un compose de contra-

dictions logiques, de droites et de fausses vues politiques, mais

dont la valeur reelle est celle d'une complete denegation de

toute communaut^ de marche de FAngleterre avec les quatre

Puissances.

Sir Stratford Canning n'adressera pas au Vorort la Note

dont le texte a et^ arrete ä Londres. Decide a s'abstenir, il
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eüt ^te plus conforme aux usages diplomatiques de laisser aux

quatre Cours la libert^ du clioix de leurs expressions.

Lord Palmerston ne s'est pas contente de confisquer la

r^daction arret^e entre ces Cours, il les a engag^es ä lui en

substituer une nouvelle, afin de pouvoir les accompagner dans

leur marclie; au Heu de remplir cet engagement, il les laisse

s'avancer seules, et cela, non dans la voie qu'elles s'etaient

trac^e, mais dans celle qu'il lui a substituee.

Abstraction faite de ce procede, que porte l'instruction a

sir Stratford Canning? L'organe du principal Secretaire d'Etat

serait, sans doute, embarrassö de s'acquitter d'une commission

pleine de contradictions, s'il avait a les faire valoir. Le plan

congu par Fauteur de Finstruction en question n'a evidem-

ment pu etre que d'engager, par le leurre d'une attitude com-

mune aux cinq Cours, les quatre Cours dans une voie qui

n'^tait plus conforme aux circonstances. Lord Palmerston n'a

pas mis en doute la cbute du Sonderbund; il a des lors im-

pose a la marclie identique des conditions d'une application

impossible, et s'est prepare par la le moyen de suivre une

marclie isolee, sous l'apparence d'une entente entre l'Angleterre

et les quatre autres Cours. Les conducteurs de la barque

radicale declareront la Suisse pacifiee, et le Cabinet britan-

nique abondera dans ce sens. II n'y aura plus, en effet, un

Organe officiel en Suisse a la Diete qui ^noncera une plainte.

Le peuple sera donc cens^ pacifi^, et 'les votes des cantons

opprim^s passeront pour des votes souverains.

Tel est le plan dont les Instructions, et plus encore le

voyage et la commission de l'organe anglais ä Berne, indiquent

la direction. Les Puissances deviendront-elles les complices et,

par cela meme, les dupes d'un jeu pareil? Nous mettrons,

Monsieur l'Ambassadeur, nos meilleurs soins a le d^router; ce

que nous devons admettre, c'est qu'il apportera de nombreuses

entraves a la marche correcte des Puissances continentales, et a

ce fait se joindra pour nous le sentiment qu'il est de notre devoir

de vouer une attention toute particuliere a sortir de ces embarras.
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Veuillez, Monsieur le Comte, donner connaissance de la

präsente d^peclie a M. Guizot. Je tiens a ce quil connaisse

rimpression sous laquelle je me trouve plac^ ä F^gard des

instructions de sir Stratford Canning*).

Die Conferen3en in Heufd?äteL

1653. Ttettevnid) an ®rof SoHorebo (3nftruction) SBxen, 15. 2)ecem6er 1847.

1654. ajjetternid) an ®raf (SoUorebo (©el^eime Snftruction) äöten, 15. SDecember 1847.

1655. 9[JJetternid) an @raf SoHorebo (Sefonbere önftruction) äöten, 15. ©ecembec 1847.

1656. aJletternid) an 2l^^onl)t in SßaviS (2).) •Söien, 24. SDecember 1847.

1657. SJZetternid^ an Sottorebo in ^axiS (SSertraut. @d)re{ben, 2Iu§äug) SBten, 29. SDecentber 1847.

1653. Les Cours de Vienne, de Berlin et de Paris^ s'etant

rencontr^es dans le sentiment de la n^cessit^ que des delibera-

tions fussent imm^diatement ouvertes^ entre les Puissances signa-

taires de l'acte de neutralit^ d^livre a la Confederation helv^-

tique le 20 Novembre 1815, sur Fattitude a prendre par elles

par suite des catastroplies qui viennent d'avoir lieu en Suisse,

et du refus de la m^diation des Puissances prononce dans la

Note du Directoire du 7 D^cembre**), le cboix de FEmpereur,

*) Ueber ben njeiteren SSerlouf ftel^e „bie (Sonferensen in ^JJeufc^ätet" 9^r. 1653 ff.

S)a @d^mtbt'§ „Bettgeitöffifd^e ©efd^id^ten", SSerlin 1859, in ber ©efc^ic^tSüteratur

^au)3tfä(^üc^ ber barin benü^ten ©ffingerfd^en 2)e|)efc^en ttiegen pufig Qt§ Ouette

cittrt njerben, fo bürfte e§ öon Sntereffe fein, öon jenen Ia!onif(i)en 2lu§fpr:ü(f)en

Äenntni^ gn nehmen, bie ber @taat§fang(er fur§ oor feinem Sobe aB 9ianbgIoffen

gu ben betreffenben ©teilen be0 S3uc^e§ eigen^änbig ^ingefrfjrieben ^at <Bo finbet

ftd^ äu bem, toa^ ©c^mibt auf (Seite 667 big 670 über bie ©c^treiger 3uftänbe

fd^reibt, folgenbe S31eiftift * Slnmerfung öon ber §anb 2J?etternid^'g: „2)ie bor*

ftel^enbe Sluffaffung ber ®efc^i(^te be§ «Sonberbnnbeä ift eine fc^iefe nnb Iäp|3ifc^e

auf ben falfc^en 5Iu0gang§pun!t geftü^te, al§ fei biefetbe eine 3»efuitenfrage

gen)efen, n)ä§renb fie ben boöen SÖert^ einer ißerfd^mörung ber reüolutionären

©trebungen gum Urnfturg ber gefe^tic^en Drbnung ^atte." Unb bie ©teile auf

©eite 669, n)o öon bem SInlauf ber überürc^Iid^en ^ofpartei bie 9tebe ift,

um bem Sefuitenorben für feine 9lieberlage in ber ©d^treij eine glängenbe

©enugf^uung in Defterreic^ gu geben, gloffirt gürft SJiettevnid^ mit ben Sorten:

„Risum teneatis". 2). §•

**) ®iefe S^iote, mit meld^er bie Sogfa^ung bie angebotene ißermittlung ber

fünf ®ro^mäcf)te ablehnte, njeil bie öorauSgefe^ten 2:§atfacf|en nic^t ejiftiren ober
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pour le repr^senter dans les Conferences qui doivent s'ouvrir

a cet effet; est tomb^ sur Votre Excellence. Elle commencera

par se rendre a Berlin, et de la a Paris

Rendu a Paris, vous vous mettrez immediatement en rap-

port avec M. le President du Conseil.

Vous lui d^clarerez que, assures comme nous le sommes

par les plus recentes Communications que M. Guizot nous a fait

faire par l'organe de M. le Comte de Flahault, de la concor-

dance du jugement que les deux Cours portent sur l'^tat actuel

des clioses en Suisse, ainsi que de l'identitd de leurs vues a

l'egard de ce pays, ~ nous allons droit au but en demandant

au Cabinet fran9ais qu'une Conference de Plenipotentiaires,

ayant mission de prendre en consideration, au point de vue

europeen, l'^tat anormal actuel de la Confed^ration lielv^tique,

soit sur-le-champ röunie a Neufcbätel.

Cette Conference serait compos^e des Plenipotentiaires des

cinq Cours qui, en conformit^ des actes du Congres de Vienne,

ont garanti a la Suisse, le 20 Novembre 1815, sa neutralite

perpetuelle et Tinviolabilite de son territoire.

Si Tune ou l'autre de ces Cours refusait de prendre part

ä la r^union projetöe, cette circonstance n'empecberait pas les

autres Cours qui voudraient s y rendre de proc^der dans cette

forme a Fexercice de leurs droits et a l'accomplissement de

leurs devoirs

Votre Excellence s'emploiera, de concert avec le Pleni-

potentiaire prussien, a ce qu'un plan de conduite ä suivre en

commun par les Plenipotentiaires respectifs a Neufcbätel soit

arret^ ä Paris entre M. Guizot et les repr^sentants des autres

Cours.

Voici quelles seraient nos id^es sur la marche a suivre

par la Conference:

Les Cours commenceraient par faire annoncer a la Diete,

par Torgane de leurs missions respectives accr^dit^es aupres

SU ejiftiren aufgehört ^aben, ift i^rem öoUen Sn^olte nac^ burc^ bie 3eitungeu

pr aügemeinen Äeimtni^ gebrodit Sorben. 2). §.
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de la Conf^d^ration helv^tique, qu'une Conference est reunie a

Neufchätel, laquelle est chargee de faire en commun a la Diete

une declaration au nom des Puissances qui ont concouru a

l'acte du 20 Novembre 1815

Elles diraient k la Suisse que si l'Europe, reunie alors en

Congres, lui a aecord^ des bienfaits signal^s, parmi lesquels la

garantie de la neutralit^ perp^tuelle et de Tinviolabilite du

territoire occupait la premiere place, c'est a la Confed^ration

helv^tique teile qu'elle existait ä cette 6poque, c'est-a-

dire a la r^union des vingt-deux Etats souverains lies

entre eux par le pacte de 1815, et non a une agglo-

meration politique arbitrairement constitu^e et regie

d'apres des principes incompatibles avec les droits

de la souverainet^ cantonale, que fut alors assignee cette

Position privilegiee en Europe; que si aujourd'hui, par des faits

patents, la susdite souverainete qui forme la base de Fetat

politique de la Suisse, reconnue par l'Europe, est an^antie, les

conditions sous lesquelles cette reconnaissance a eu lieu ont

virtuellement cess^ d'exister; que les Puissances, desireuses ne-

anmoins de voir leurs rapports avec la Suisse replac6s sur la base

des transactions politiques en vigueur jusqu'ici, lui demandent:

1*" Que les cantons aujourd'hui militairement occupes par

les troupes federales soient sur-le-champ ^vacu^s, et cela sans

avoir ^gard aux demandes de contributions de guerre qui ne

seraient pas encore remplies;

2" Que les populations desdits cantons aient a constituer

librement leurs Gouvernements d'apres les lois qui ont ete en

vigueur dans les cantons respectifs jusqu'au jour de Tentree des

troupes federales. Les deputes de ces cantons ainsi reconstitu^s

auront a prendre place immediatement au sein de la Diete;

3° Que les forces militaires, dans les cantons de la majo-

rite, soient des a present remises sur le pied de paix;

4° Que la Diete d^clare solennellement qu'elle n'entend

point op^rer un changement dans le pacte f^d^ral autrement

qu'a Funanimite des voix.
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On demandera k la Diete de faire reponse dans un terme

de courte dur^e fixe d'avance.

Si cette reponse est favorable, la Conference restera reunie

pour veiller a Fex^cution des stipulations convenues de part

et d'autre; eile se separera des qu'elle se sera assuree qua

Toeuvre de pacification entreprise par eile est consommee.

L'objet atteint, eile sera autorisee a renouveler, au nom de ses

commettants^ l'acte de garantie.

Si la Diete refuse d'ecouter les demandes des Puissances,

la Conference terminera son travail par la ddclaration suivante,

faite a la face de l'Europe: „Que les Piiissances signataires de

l'acte du 20 Novembre 1815 regardent la Confed^ration comme
dissoute de fait a leurs yeux, et les privil^ges accordes a ce

Corps politique en 1815 comme suspendus jusqu'a sa recon-

struction."

La rupture des relations diplomatiques entre les Puissances

et une Conf^deration qui pour elles n'existerait plus, serait la

premiere cons^quence necessairement voulue d'une d^claration

faite dans les termes ci-dessus.

II est encore une ^ventualite pouvant se presenter, et a

laquelle, par consequent, il faut des a present pourvoir.

C'est que la Diete declarät ne point permettre sur son sol

une reunion de Pl^nipotentiaires destinee ä deliberer sur les

affaires de la Suisse, et que, pour prevenir cette reunion, eile

fit occuper par des troupes föderales le canton de Neufcbätel.

Nous sommes d'avis que, dans ce cas, les Puissances

auraient a protester solennellement contre cette nouvelle

atteinte port^e au droit de souverainete des cantons; a d^-

clarer qu' elles la rangeraient parmi les infractions dont il serait

demande compte a la Suisse; ä transf^rer enfin le siege de

la Conference a Fribourg en Brisgau.

En emettant la declaration que, par le fait de Fan^antisse-

ment virtuel du pacte de Fannee 1815, la Confederation
aWetternid^'ä nac^get. Rapiere. II. 5, 5Bb. 33
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helv^tique est dissoute et Tacte de neutralite du 20 Novembre

de cette ann^e devenu sans objet, les Cours signataires dudit

acte auraient rempli leur role; par contre, celui des Etats limi-

troptes de la Suisse commencerait.

II est Evident que ceux-ci ne peuvent pas voir avec in-

difFerence, et en se r^signant a une passivite absolue^ surgir

au milieu d'eux, a la place d'une Conf^deration d'Etats r^glee

et inofFensive, un corps politique dont les lois constitutives

seraient en Opposition directe avec celles qui ont constitue la

Conf^d^ration de 1815 et qui placeraient la Suisse sous le re-

gime d'un radicalisme ennemi declare de tout ce que les Etats

voisins renferment dans leur sein d'el^ments d'ordre.

Du moment oii l'Europe, c'est-a-dire les Puissances qui,

en son nom, ont conc^de en 1815 a la Suisse le bienfait de la

neutralite et de l'inviolabilite de son territoire, le lui auraient

retire par une declaration solenneile, les Etats limitroplies

de la Suisse seraient libres de ne plus consulter dans leurs

rapports avec eile que leurs propres interets et les devoirs

generaux que les lois internationales imposent aux Etats.

Les Corps politiques qui avoisinent la Suisse sont: FAu-

tricbe, la France, la Sardaigne et la Confederation germanique;

Sa Majeste le Roi de Prusse, outre sa qualite de membre de

la Cont^deration germanique, aura a faire valoir dans ce con-

eert celle de Prince souverain de Neufcliätel.

L'interet evident et urgent de ces Gouvernements les oblige

ä deliberer entre eux, sans delai, sur les moyens de veiller a

leur sürete, qui serait compromise si, la declaration de la Con-

ference des cinq Cours restant sans effet, un centre d'anarcliie,

repousse par l'Europe, demeurait etabli au milieu d'eux.

L'Autriclie, la France, la Prusse, la Confederation germa-

nique et la Sardaigne ont, toutes ensemble et cbacune isol^-

ment, le droit de prendre contre ce centre telles mesures

propres a le faire rentrer dans les voies rögulieres et pacifiques

que l'Europe a trac^es a la Suisse en 1815, pour son propre

bonbeur comme dans l'interet g^neral de la societ^ europeenne.

1
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11 nous Importe aujourd'hui, avant tout, de nous entendre

avec le Cabinet franQais sur les eventualit^s qui se pr^senteront

si la Conference de Neufchätel demeure sans r^sultat materiel,

^et l'Empereur vous charg^e^ Monsieur le Comte^ d'aborder ces

questions envers M. Guizot et de tächer de les resoudre d'un

commun accord avec lui.

Les raisons qui rendraient pour ainsi dire impossible aux

Etats limitroplies de la Suisse de continuer a vivre avec eile

dans des relations de paix^ si, par la declaration des Puis-

sances, eile etait mise au ban de FEurope et que le radicalisme

se trouvät plac^, sans frein ni int^rieur ni exterieur, ä la tete

des affaires du pays, — ces raisons, dis-je, sautent tellement

aux yeux, qu'en nous appesantissant sur elles, nous croirions

faire injure a l'esprit qui, dans son propre interet comme dans

celui du maintien de la paix generale, doit etre celui du Gou-

vernement fran9ais.

Le principe de Fincompatibilite absolue entre un etat

d'anarchie morale en Suisse, qui rendrait impossible le retour

au repos materiel dans la Confederation, et la paix Interieure

des Etats voisins une fois pose, il s'agirait d'aviser aux moyens

qu'auraient ces derniers de faire rentrer la Suisse dans Tetat

normal que les traites ont cree et que la suret^ des voisins

reclame imperieusement.

Ces moyens sont de differentes especes, et leur application

devrait avoir lieu graduellement.

Le rappel des missions d'Autriche et de France de la

Suisse, ayant eu lieu dans la supposition ci-dessus indiqu^e par

suite de la declaration de la Conference, les autres Legations

allemandes et celle de Sardaigne, si cette Cour voulait acc^der

au concert a arreter entre les Etats limitroplies, commenceraient

Ipar

suivre cet exemple.

La seconde mesure a prendre par les Etats voisins con-

sisterait dans le blocus commercial de la Suisse.

A des epoques antdri^ures, la seule menace serieuse de

cette mesure et la vue de quelques pr^paratifs qui devaient la

...
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mettre en oeuvre, ont suffi pour faire flechir robstination du

parti radical.

Selon toute apparence, il en serait de meme aujourd'hui.

Que FAutriclie, que les Etats du midi de FAllemagne, que la

France, la Sardaigne (et meme les autres Cours sans cette der-

ni^re, si eile se refusait a s'associer k leur marche)^ proliibent

toute entree, toute sortie d'hommes et de denrees sur les confins

du territoire helvetique; qu'ils soutiennent Fexecution de cette

mesure par des detacliements de troupes place s sur les fron-

tieres et servant de renfort aux autorites douanieres, et il est

a pr^sumer, ou que les chefs du radicalisme, gouvernant au-

jourd'hui la Suisse, se soumettront de leur propre gre aux

justes exigences des Gouvernements des Etats limitrophes; ou

que des r^volutions cantonales renverseront les hommes in-

dignes qui gouvernent aujourd'hui, et qu un changement general

de Systeme en Suisse en sera la consequence.

Des rassemblements de troupes qui auraient lieu dans

les Etats limitrophes, sur une echelle plus considerable, aux

confins de la Suisse, seraient un troisieme moyen ä employer, si

le blocus commercial ne devait pas mener aussi promptement a

un r^sultat favorable que nous croyons pouvoir nous y attendre.

Si enfin toutes ces mesures, employ^es successivement,

devaient demeurer sans efFet, et que non-seulement le radica-

lisme se maintint jusqu'au bout ferme dans son obstination,

mais que, contre notre attente, la masse de la population suisse

continuät a tolerer son empire et a le soutenir, alors il ne

resterait certes plus aux Cours d'autre moyen d'action efficace

contre la Suisse que celui de 1 'Intervention materielle, et

il faut donc que, se playant des a present en face de cette

^ventualit^, les Cours de Vienne et de Paris se communiquent

reciproquement, avec franchise et loyaute, leurs pensees sur la

mesure extreme ci-dessus indiqu^e.

Voici a cet egard notre avis:

Une intervention materielle en Suisse, si l'on voulait prendre

ce terme dans son acception generale et commune, serait certes
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une entreprise grave et difficile^ car il s'agirait d'occuper mili-

tairement, peut-etre de conquerlr a main armee^ un territoire

de pres de neuf cent milles carres, heriss^ de montagnes et

defendu par une race valeureuse^ habituee au maniement des

armes. Mais ce ii'est pas ainsi que, pour notre part, nous

entendrions rintervention materielle en Suisse, si jamais les

Cours devaient s'y r^soudre, et nous proposerions^ dans ce cas,

qu'elle eüt Heu dans des proportions plus exigües^ plus simples

et menant neanmoins, a notre avis, aussi directement au but

que pourrait le faire la prise de possession materielle de l'en-

semble du territoire suisse.

II suffirait, croyons-nous, que l'Autriclie^ que la France,

que la Confed(^ration germanique, que la Sardaigne enfin,

si eile veut s'associer a notre oeuvre, fissent occuper par

leurs troupes et en guise de gages a prendre pour le re-

tablissement de l'ordre en Suisse, et avec l'exclusion haute-

ment annoncee de toute vue de conquete a faire dans ce pays,

des parties du sol lielv^tique contigües a leurs frontieres

respectives.

Le cäuton du Tessin serait occupe par les troupes autri-

cliiennes; Bäle-Campagne, par Celles de la Confederation

germanique, y compris les troupes prussiennes ; le Jura

bernois, par la France; Geneve, enfin, eventuellement par la

Sardaigne.

L'occupation, si eile etait r^solue apres avoir 6te prepar^e

dans le silence des Cabinets, devrait, comme de raison, se

faire simultan^ment et promptement, afin de ne pas laisser

aux adversaires le temps de pourvoir a des moyens de re-

sistance materielle.

Elle serait accompagnee d'une declaration solennelle des

Cours, qu'en faisant occuper certaines parties du territoire

helvetique, toute vue de conquete et de suprdmatie indue leur

est etrangere; que l'int^grit^ territoriale de la Suisse est sacr6e

a leurs yeux, et qu'elles ^vacueront les districts pris en gage

des que la Suisse aura r^tabli a l'intörieur un etat de cboses
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politique fonde sur la base des transactions de Fannee 1815^

seules reconnues par ces Puissances^ et en particulier par

Celles limitroplies de la Conföd^ration helvetique^ comme ofFrant

a ces Puissances des gages de leur propre tranquillite.

Pour resumer la täclie que Votre Excellence aura a

remplir a Paris avant de se rendre k Neufcliätel^ relativement

a l'attitude a prendre par les Etats limitroplies de la Suisse,

dans le cas d'une issue infructueuse des Conferences, je vous

cliargC; Monsieur le Comte:

1** De faire savoir au Cabinet fran9ais que^ si Toeuvre de

la Conference devait ne pas avoir le succes que nous lui de-

sirons, nous ne pourrions reconnaitre comme finie la täche des

Etats limitroplies de la Suisse;

2° De lui declarer en consequence que nous regardons

comme indispensable que des ce moment la France, TAutriche

et la Prusse, cette derniere en sa qualite de membre de la Con-

f^d(^ration germanique et de Puissance souveraine de Neufcbätel;

s'entendent au moins sur les principes generaux d'apres lesquels

les Etats limitroplies compteraient proceder apres la rupture

de la Conference;

3° De prendre enfin en deliberation, avec M. Guizot, les

divers moyens coercitifs ci-dessus enumeres, et de se convaincre

jusqu'a quel point et dans quelle ^tendue on pourra compter

pour leur application sur le concours du Gouvernement frangais.

jactternicö an a3raf aroHorciJO (a5cFi, ^nttruction) Witn^ 15. «J^ccemöer 1847.

1654. En remplissant a Paris la mission a laquelle la

confiance de FEmpereur vous a appele, vous aurez soin,

Monsieur le Comte, de marcber constamment en parfait

accord avec le Plenipotentiaire prussien. Vous aurez egale-

ment soin de tenir conjointement avec lui; sans reserve aucunC;

au courant de vos demarcbes le representant de la Russie,

et de vous fortifier de son concours toutes les fois que M. de

Kisseleff; qui ne peut pas encore etre muni d'instructions

speciales de sa Cour pour le cas en instance, croira pouvoir
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vous le preter. Quant au representant de TAngleterre enfin,

vous vous tiendrez ä son 6gard dans une attitude de reserve

que les ant^c^dents de la question commandent imperieuse-

ment. Si FAngleterre veut prendre part aux Conferences de

Neufchätel sur la base que nous avons indiquee^ nous

serons bien aises de la voir s'y associer, attendu que la cause

commune ne pourra que gag-ner par la pr^sence d'un Pleni-

potentiaire de la cinquieme des Puissances signataires des actes

du Congres.

Mais si, au contraire, suivant les errements de la d^plorable

epoque dont nous sortons, cette Puissance mettait a son con-

cours des conditions inadmissibles, et qu'elle essayät de le

marchander au prix du sacrifice de Fune ou de l'autre des

quatres conditions que nous avons formulees ci-dessus, et qui

sont certainement le minimum de ce que les Puissances

peuvent exiger de la Suisse dans les circonstances actuelles, —
mieux vaudrait se passer de ce concours que de Facheter aussi

cberement.

L'Autricbe, au moins, ne permettra pas une seconde fois

que son nom soit associe a une oeuvre qui, par complaisance

pour les vues ou les caprices de ceux qui dans le fond resteront

toujours places dans une autre Situation morale a Fegard de

la cause que nous döfendons, serait r^duite a des proportions

indignes de servir de cadre a Faction des Puissances, fortes

du sentiment de ce qu'elles se doivent a elles-memes et aux

principes qui sont les leurs.

Nous nous r^servons de transmettre ulterieurement a Votre

Excellence les pleins pouvoirs dont vous pourrez avoir besoin

pour prendre part, au nom de Sa Majest^ FEmpereur, aux Con-

ferences de Neufchätel, ainsi que les Instructions qui r^gleront

vos rapports avec FEnvoy^ de FEmpereur en Suisse, qui doit,

a Fheure qu'il est, se trouver deja dans cette ville, et qui y
restera, sans que toutefois nous ayons Fintention de le laisser

prendre part directement aux travaux de la Conference en

qualite de Pl^nipotentiaire.
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Mtttttniü^ an CoHorebo (^efonöerc ^nftruction) Wim^ 13» l^tttmUt 1847,

1655. Les points pos^s ci-dessous serviront de guide au

langage et a la marclie de Votre Excellence, si, dans le cours

des n^gociations qui vont s'ouvrir sur les affaires de la Suisse^

la question des Jesuites devait etre mise sur le tapis:

l*" La Cour Imperiale reconnait a cliaque canton suisse le

droit de recevoir ou de ne pas recevoir sur son territoire

teile Corporation eccl^siastique ou seculiere qui lui plaira. Si

la Diete veut mettre obstacle a l'exercice de ce droit de la

part d'un canton, eile commet par la meme un acte d'infraction

au pacte federal;

2° Les Jesuites, — et avec eux plusieurs congr^gations que

l'on a pr^tendu etre leurs affiliees, — ont ete de fait expuls^s

de quatre cantons. Nous ne regardons cet acte, provenant

d'autorit^s entierement incomp^tentes, que comme un abus de

la force brutale;

3° Si, a la Confc^rence, la question des Jesuites et des con-

gregations qui ont partag^ leur sort devait etre toucliee, nous

ne pourrions d'abord, pour notre part, nous en occuper qu'ä

la condition que le respect du aux principes de droit ci-dessus

expos^s ne re9Üt aucune atteinte.

Si apres cela, par des motifs de prudence, il devait etre

juge utile que les Cours ^non9assent a Rome leur opinion sur

l'inopportunit^ politique d'un nouvel etablissement des Jesuites

en Suisse, la Cour d'Autricbe est prete ä s'associer dans ce

but a la dömarcbe de ses allies.

Jjaetternicö an Stjjjjonöi in l^ari^ (iJ^.) U^ien, 24. *3^ccemücr 1847.

1656. L'afFaire suisse se compose de plusieurs ^l^ments,

sur Fexistence et la valeur desquels il est d'une impor-

tance extreme que les bommes cbarges de la defense des

interets sociaux, si gravement compromis par les ^venements

de la veille et du jour, ne se trompent pas. Reduite a son

expression la plus simple, la cbute du Sonderbund est un

triompbe remport^ par le radicalisme sur les principes de
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droit les moins contestables, et sur les principes qui forment

la seule base pratique de la vie des Etats, quelles que soient

les conditions de leur existence particuliere et de leurs rela-

tions mutuelles. Le radicalisme arrive au pouvoir, ne pouvant

consolider un etat de repos durable dans le pays plac^ sous

son influence, ne peut vivre en paix avec aucun autre.

Teile est indubitablement la Situation faite a la Suisse et

a FEurope par des circonstances qu'il faut admettre, sans r^-

eriminer sur Celles qui ont permis a cette Situation de s'elever

a la hauteur d'un fait accompli!

Je me sens ici forc6 de tenir compte de la marcbe diploma-

tique que l'afFaire a suivie. Je ne crois pas que l'histoire ait a

rapporter un second exemple de jeu politique comparable a

celui dont Lord Palmerston a use dans la derniere pöriode

d'une affaire qui de sa nature est trop serieuse pour s'y preter.

Si je me vois forc^ a prononcer ce jugement sur la marche que

le principal Secretaire d'Etat a suivie et qui est faite pour

blesser le sentiment moral lui-meme, cette marcbe offre, d'un

autre cote, une particularite pour Fexplication de laquelle il ne

m'est pas aussi facile de trouver la clef. En rejetant la pro-

position faite a la Cour de Londres, que la Note füt adressee

aux vingt-deux Cantons, et en insistant sur son envoi au

Vorort et au President du Conseil de la Ligue, Lord

Palmerston est ^videmment all^ plus loin que les autres Cours.

La proposition de ces Cours avait renferm^ leur action dans

les limites plus restreintes „du respectpour la sou verainet ^

cantonale.'' Le Systeme du Ministre anglais (en admettant

qu'il en ait un) conduit droit ä la reconnaissance explicite

de la legalite de la Lig-ue, et par cela meme a celle „de

l'illegalitö de la conduite de la Diete fed^rale", car les

deux pouvoirs ne saurai'ent avoir eu raison a la fois et etre en

meme temps Fun et Fautre dans leur droit! Cet incident, Monsieur

FAmbassadeur, a une bien haute valeur a mes yeux; c'est celle

d'un fait acquis aux quatre Cours, d'un fait qui engage

moralement l'Angleterre sur ce qui forme le point de
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d^part des quatre autres Cours. Ce fait, que je regarde

comme un bien acquis pour ces Cours^ ne doit point etre

perdu de vue par elles, et il ne le sera pas par nous, parce

qu'il a a nos yeux la valeur d'un point de depart non-seule-

ment reconnu, mais propos^ par le principal Secr^taire d'Etat

lui-meme; d'une base plus specialement definie par lui qu'elle

ne l'avait ete par le projet de la declaration des quatre Cours,

soumise a Facceptation de la Cour de Londres.

J'en etais la de la redaction de la presente d^pecbe

lorsque m'est arriv^ le rapport de Votre Excellence, en date

du 15 Decembre, par lequel Elle me rend compte du sujet de

la reunion a laquelle M. Guizot avait invite les organes des

Cours de Vienne^ de Berlin et de Saint-P^tersbourg.

Je m'empresse de vous transmettre les observations aux-

quelles me donne Heu le contenu de ce rapport, dont je suivrai

ponctuellement le texte.

M. Guizot a manifeste sa conviction „qu'il faudra que les

quatre Cours s'occupent maintenant de la replique a faire a la

derniere reponse de la Diete föderale" *).

Nous sommes parfaitement de cet avis. Les organes accr6-

dites pres de la Confed^ration helv^tique, par les Cours

d'Autriche^ de France et de Prusse, ayant seuls adressö au

Vorort de cette Conf^deration et, sur la proposition de Lord

Palmerston, au President du Comite militaire du Sonderbund,

des Offices, sera-ce ä eux seuls qu'il appartiendra de manifester

la pens^e de leurs augustes commettants? Je reviendrai ci-apres

sur cette question.

M. Guizot vous a dit: „Nous d^clarerons a la Diete, — dans

la forme d'un manifeste, d'une declaration ou de quelque autre

nom qu'on veuille l'appeler, — ce que nous pensons sur ce qui

vient de se passer en Suisse, et quel est notre avis sur la

Situation presente et sur l'avenir de la Conf^deration, et ce

*) 3Som 7. S)ecember 1847, tüomit bie 2^agfa^uiig bie 35ermttt{ung ber fünf

®ro^miid)te ablefjute. 2). §•



1847. Xie Sonfercnjeit in 9fieufcf)äter. . 523

sera la, en meine temps, la replique commune a la Note res-

ponsive de la Diete."

Nous sommes d'accord avec le principe, mais voici ce que

nous pensons de son" application.

Le manifeste, la declaration, la replique, — n'importe, —
devra-t-elle entrer dans les details de la reponse de la Diete?

Nous ne sommes pas de cet avis. Les Puissances n'ont a mani-

fester a la Suisse qu'un fait; et ce fait, c'est que „le bienfait

de la neutralite perpetuelle assuree par les Puissances a la

Confederation helv^tique, reposant sur la base du pacte föderal

de 1815, elles ne considerent pas cette g-arantie comme appli-

cable a une Suisse placee dans les conditions qui ressortent

pour eile de la guerre intestine qui vient d'avoir Heu."

Une d^claration de cette nature est de la pleine competence

des Puissances qui ont accorde le bienfait de la neutralite a

la Suisse constituee sur la base de la souverainete des parties

qui ont concouru a la confection du pacte föderal en 1815.

A cette d^claration pourra etre ajoute le voeu que forment

les memes Puissances „d'etre mises par la Suisse dans le cas

de lui appliquer de nouveau le bienfait de la neutralite, et la

proposition d'envoyer des Commissaires charges de convenir,

avec les Pl^nipotentiaires des Puissances qui se reuuiraient

ad hoc a Neufchätel, des moyens de retablir la garantie de

la neutralite."

La question, si les Cours ne devraient point s'arreter a la

premiere partie de la d^claration et s'abstenir de la seconde

partie, nous semble digne d'etre prise par elles en serieuse

consid^ration, et cela par des raisons qui a mes yeux ont une

portee digne d'egards.

Le Gouvernement anglais, — s'il devait, malgre la part

qu'il a prise a la conception de la premiere declaration, ne pas

vouloir s'associer a une seconde d^marche, — n'aurait ni le droit

ni le pouvoir d'arreter les quatre Cours continentales, toutes

signataires des actes du Congres et a la fois les plus int^ress^es

a l'existence de Fordre et de la paix Interieure de la Con-
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fedöration, d'c^mettre lern* decision de regarder la neutralit^

comme n'^tant point applicable a la Situation oü la Suisse se

trouve placee par suite des ^v(^nemeiits qui s'y sont accomplis.

La Suisse, de son cote, n'aura pas a sa disposition les

moyens propres a forcer les quatre Puissances a retirer le

verdict qu'elles auront prononce. Le radicalisme, arrive au

pouvoir en Suisse, voudra-t-il, d'un autre cote, se preter a

envoyer des Commisaires a uue Conference, espece de tribunal

politique que quatre Cours lui proposeraient d'ouvrir et a la

formation duquel la cinquieme Cour se serait refusee de prendre

part? Quel parti les quatre Cours prendront-elles alors? Elles

ne pourront proceder a la formation d'une Conference, car

celle-ci n'aurait rien a faire, et elles se trouveraient des lors

replac6es dans la Situation d'oii elles ne seront point sorties

si elles coupent en deux la declaration et n'en emettent que le

premier membre.

Ces remarques, Monsieur 1'Ambassadeur, que je regarde

comme fort importantes, me conduisent fatalement a d'autres.

La declaration des quatre Puissances (car je renonce a

esperer de voir s'y reunir le Cabinet anglais) ne pourra etre

adressee au Vorort ou a la Diete que par les organes accr^-

dites aupres de la Confed^ration; entre les deux, le Vorort

nous parait moins entache d'incompetence que la Diete, aussi

incomplete que Test celle reunie aujourd'hui et que le sera

Sans doute sous peu la Diete indüment completee. Les

organes precites devront-ils concevoir et minuter la declara-

tion? Cela nous parait impossible; la declaration devra etre

redigee et arretee par les Cabinets, et les Envoyes en Suisse,

qu'il sera eminemment utile, s'ils devaient ne pas Tetre deja,

de reunir immediatement a Neufcbätel, ne pourront etre que

les signataires de cette piece. Ces memes Envoyes, si les Ca-

binets le trouvent preferable, pourront remplir pendant les n^-

gociations auxquelles la declaration aurait servi d'introduc-

tion, le role de Pienipotentiaires reunis en une Conference.

Pour notre part, nous sommes cependant de l'avis que des
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liommes nouveaux et plus haut places rempliraient mieux le

role de Plenipotentiaires ; ils n'auraient pas besoin d'etre autre-

ment accr^dites aupres de la Confede^ration que par la simple

annonce de leur reunion en Conference^ laquelle annonce devrait

de nouveau etre faite par les organes des Cours deja accredites

en Suisse. Ces remarques me semblent de nature a resoudre

la tres-juste difficulte que M. Guizot vous a signalee dans la

reunion du 15 Decembre, savoir, celle qu'ofFrirait Texpedition

de nouvelles lettres de creance a des personnages nouveaux.

Mttttmiti} an CoHoretio in )^aci^ (MtttmMjt§ ^cfiteifien, 5llu^3ug)

%mt\h 29. ^ccemüec 1847*).

1657. . . . Je passerai sommairement en revue les points

les plus importants dans la Situation ac tu eile de l'affaire en

instance. Considere sous le point de vue „social", F^tat dans

lequel se trouve la Suisse a la suite de la victoire du parti

radical blesse le bon droit, et il fait appel aux Puissances

signataires de Tacte du Congres. Considere sous le point de

vue „politique", c'est une veritable cause de perturbation ; il

porte atteinte a l'lionneur des Puissances, et menace la paix

politique et le repos Interieur des Etats limitrophes.

J'ai eu soin, en redigeant vos Instructions, de ranger les

Puissances en deux categories; je vous ai parle des Puis-

sances garantes de la neutralite belv^tique et des Puissances

limitroplies, — et il suffit de s'arreter a cette distinction pour

qu'il devienne facile de s'assurer de ce qui entre dans les

droits et dans les facultas des Cabinets. Ceux de la premiere

categorie ont un droit que ceux de la seconde n'ont pas ä

faire valoir; ce droit, c'est de veiller a la garantie du bienfait

qu'elles ont accorde a la Suisse; de ce droit d^coule in-

dubitablement pour elles le devoir de prendre connaissance de

la Situation oü se trouve plac^ le corps politique sur lequel

*) Stuf biejeg ®cf)reiben Be^iefit fid) ^ürft Tkitzxmd) in feinem 33rtefe an

3t|3ponl)i öom gleichen XaQt. @ief)e „Uebev bie |3otitifc^en (Sreigniffe be§ Za^t^"

9flr. 1592. 2). §.
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porte le bienfait; d'autre part^ il incombe a ce corps de ne

point se placer en dehors des conditions en faveur desquelles

la neutralite perpetuelle lui a ete assuree.

La declaration a adresser a la Suisse^ par les Puissances

garantes, devra rester renfermee dans la Suspension du bienfait.

Plus une manifestation de ces Puissances restera circonscrite

dans ces termes, moins eile pretera d'armes a la critique,

et plus eile assurera aux Etats limitroplies de la Suisse une

utile liberte de mouvement.

Les Etats limitroplies de la Suisse, que doivent-ils vouloir?

11s doivent vouloir le maintien de relations directes et pacifiques

avec l'Etat voisin, et, en voulant la chose, ils doivent en vouloir

les moyens.

Pour rendre notre pens^e a ces divers ögards parfaitement

claire, j'aurai recours au tableau suivant.

C'est aux Puissances garantes a suspendre sur la Con-

fed^ration le glaive de Damocles; c'est a la Suisse qu'il appar-

tiendra de meriter que ce glaive Tepargne, et aux Etats limi-

troplies a marquer le moment ou de le retirer ou de s'en servir.

.... Je trouve dans les rapports de Paris le mot „inter-

vention en Suisse" et l'indication du parti que les oppositions

tirent de ce mot.

Les adversaires de Tinte rvention des Puissances dans

les d^mel^s de la Suisse, qu'entendent-ils, que veulent-ils ou

que ne veulent-ils pas? II est necessaire que les Cabinets s'en

rendent compte.

Le corps politique qui porte le nom de Confederation

helvetique est-il a F^gard des autres corps politiques dans

une Situation pleinement ind^pendante? L'histoire est la pour

r^pondre a cette question. Quels sont les droits et quels sont

les devoirs qui ressortent pour la Confederation belvetique et

pour les Cours dispensatrices et garantes de la neutralite per-

petuelle de la Suisse, du fait de cette garantie? La question,

et toute la question est la; qualifier sa Solution d'une Inter-

vention, c'est a la fois fausser la logique et la langue.
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Pour notre part, nous n'entendons pas nous rendre cou-

pables d'une faute pareille. Nous n'entendons pas intervenir

dans les affaires interieures ni de la Suisse, ni d'aucun autre

pays; ce que nous voulons, c'est maintenir les droits de la

raison. Nous regardons la garantie de la neutralite perp^tuelle

et rinviolabilit^ du sol de la Conföderation (cette condition

voulue de la neutralite) comme lides a des conditions, et nous

accordons a ces conditions la valeur d'un contrat synallag-

matique, passe en 1815 entre la vSuisse et les Cours qui, en

faveur du pacte federal de cette meme annee, ont accord^

a une Suisse constitu^e par ce pacte en un corps poli-

tiquC; le bienfait de Tinviolabilit^ de son territoire. Retirer

k la concession faite par les Puissances la valeur d'un contrat

synallagmatiquC; outre que ce serait mentir a l'autorite des

faits, ce serait ^galement reduire la concession a la monstruo-

site d'une garantie d'impunite accord^e par les Cours au corps

helvetique pour les attentats que, dans son int^ret, la Suisse

pourrait commettre non-seulement envers ses voisins, mais envers

ses bienfaiteurs eux-memes. Les Puissances, en ne se rendant

point coupables d'un proced^ aussi contraire aux regles les

plus simples du bon sens, intervienent-elles par cela meme
dans ce qui, dans les affaires interieures de la Suisse, ne les re-

garde pas? Oui, les Gouvernements ^trangers interviennent,

non dans les affaires de la Confed^ration, mais en preservant

contre les dangers dont le radicalisme suisse menace leurs

domaines, le repos qu'elles regardent comme etant de leur

devoir d'assurer aux peuples confies a leur garde. Si c'est la

intervenir en Suisse, et si le fait empörte de la culpabilit^, nous

nous d^clarons decides a commettre ce crime . . . *).

*) 3)e§ innigen ßufat^nien^angef njegen taffen tuir bie auf ba§ ©ubergebni^

ber Unterl)onbüingen bejüglici^e S)e|)efci^e äRetternic^'g an @raf (SoKorebo Ijier folgen.

2)iefetbe tft Dom 12. Sannar 1848 batirt unb lontet: „Nous venons de recevoir et

d'examiner le projet d'une note identique a adresser au president de la Diete

helvetique, tel qu'il a ete arret^ d'un coramun accord entre M. le President

du Conseil et MM. les Plenipotentiaires d'Autriche et de Prusse ä Paris; et
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j'ai la satisfaction de pouvoir annoncer ä Votre Excellence que nous adoptons

ce projet sans restriction aucune, et cela par suite de la conviction que nous

eprouvons, qu'il repond, dans son entier comme dans toutes ses

parties, ä ce que la position admet et exige.

Veuillez, Monsieur le Comte, informer M. Guizot qu'un courrier, —
porteur de l'ordre pour M. le Baron de Kaisersfeld d'adresser ce travail (en

langue allemande), de concert avec ses collegues de France et de Prusse,

au President federal, — part ce soir de Vienne pour Neufchätel.

Nous enjoignons en merae temps a notre Ministre d'informer M. le

Baron de Krüdner du fait et de la date de la transmission de sa note ä

Berne, afin que, si ce Ministre s'y croit autorise, il puisse de son eote et

sur-le-champ effectuer la memo communication.

Ayant termine honorablement et k la pleine satisfaction de votre Cour

la partie de votre mission ä Paris qui a pu etre remplie dans le moment

actuel, rien n'empeche de notre part, Monsieur le Comte, votre retour ä

Vienne. Vous Teffectuerez, soit tout de suite, soit apres que la premiere

nouvelle de la remise et de l'effet des notes en Suisse sera parvenue k Paris,

Selon le desir que vous exprimera a ce sujet M. Guizot, eu egard ä sa posi-

tion et ä la marche des deliberations dans le parlement francjais. Vous pre-

viendrez en meme temps M. le president du Conseil que, pour le cas d'une

reprise des negociations sur les affaires de la Suisse, l'Empereur destine Votre

Excellence a y remplir de nouveau le role de son Plenipotentiaire partout

oü cette reprise aura Heu."

3)ie emätinte, feiner ^dt öeröffentücfjte ibenttfc^e DIote ber §öfe öon 2Sten,

^ovi§ unb SSerlin, benen fpäter aud) jener öon Petersburg beitrat, enthielt bie (Sr*

flörung: 1. ba^ bie Santonal^^onöerotnetät nid^t at§ befte^enb anerfannt merben

fann in jenen Santonen, lüdd)t burc^ Sru^pen anberer (Sontone mttitärifd^ befe^t

finb; 2. bo^ ber ©c^meijer 33nnb nic^t el)er als in regelmäßiger nnb tractatmäßiger

^age fic^ beftnbenb angefe^en njerben mxb, qI§ bie errt)ä()nten (Santone i^re

oöttige Unab^ängig!eit tDteber erlangt ^aben unb il)re 9?egternng§be^örben boü*

fommen frei irieber befteßen fönnen; 3. ba§ bie ^MUf)x auf ben militärtfc^en

griebenSfuß in alten (Santonen bie not^tüenbige S3ürgfc^aft ifjrer wec^felfeitigen

unb attgemetnen ^rei^eit tft; 4. ta^ eine 35eränberung in ber 33unbe§acte nur

unter etnftimmtger (Genehmigung otter (Staaten, njelc^e ben 33unb bUben, giltig

gemacht werben !ann.

äJitt btefer in ^ari§ öeretnborten 9f^ote entfiel bie 9iot^rt)enbtgfett ber

jjrojectirten befonberen Sonferens in S^feufc^ätel, bereu eöentueller 3ufömmentritt

öorbe^atten tt)urbe, auc^ bejügüc^ ber Drtöfrage. 2). §.



1848. ?iu0 bem Sagebudie ber g-ürftin SD^etante. 529

®a^ 3a^r 1848.

2lu5 bem Cagebudje ber ^ürftin ViUlank.

1G58. SSien (oom l. Januar bi^ 12. mdvi).

1659. 3?ie anävstage (uom 12. big IG. SDZärj).

3J^ien.

1(358. (SigarveufvattJall in 93JaiIanb. — i*oIa 2)^onteg. — Drbnuug bev ®d)viften beS g-üvften. —
(ionftitutionen in 5ReaDet, 2;urin unb ^ylorens. — ^:palmerfton. — ^arbegcj'g Sob. — SSorgange

in ajiailanb unb ^reßburg. — 2)o8 ?uftfpiel „ber SBirrttjarr". — S3eunvul)igenbe 5Rod)vic^ten au§

^vantreid). — Seöorfteljenber ®turj Onisot'ö. — ^roclamirung ber Siepublif. — 2ßie man

gteüolntionen maäjt. — ©eneral 9iobon)i§ in SOSien. — gicquelmont'« Ernennung snm §of=

Irieggrat^ö*^:präfibenten. — Ü)iotion Äoffntl)'!. — ?ouig S3att^t)ant)i'8 «Sdjrecfenöf^ftem. — UehU

9tad)ricl)tcn a\i§ 2)eutfd)tanb unb Italien. — iOiotionen ber nieberöfterreidjijdjen ®tänbe. — 21uf=

ftänbe in ^rantfuit, Sorlgrut)e unb «Stuttgart. — Orof (SrioeHi. — (Sble ©^iradie be§ ^aiferg

9ti!olauct. — 3mmer fd)Ied)terc 9kd)rid)ten auö 3)eutfc^Ionb. — S3eforgniffe für bie 2;iamanten

ber gürftin. — ®rot)briefe. — SPcrtrauen auf @ott. — ©enbung SoUorcbo'g nad) 2)re§ben.

mm, 1. Saiuiar bi§ 12. Tlav^ 1848.

1658. ®iefe^ 3al)r fängt nt(f)t fe^r troftreicf) an.

^n 9)lat(anb gro§e 5(nfregung imb (^igarrenfran^aü; ba§ (äMU

gouDernement ift (eiber f^tnarf) nnb ^at 5lngft gaft fdjeint e^ fo a(^

{)ätte man 9^abe^!t) Dorgemorfen, baß er feinen (Solbaten ertaubt

(Eigarren ju raud)en. (S(f)ü(i)terne ^rodamationen n)nrben erlaffen,

bie nur geeignet finb ben 3fieüo(utiouären 30^ut^ ^u machen.

— geü^' (Sd)tüaräenberg ift am 8. -Januar mit ^etait^ aue

SO^aitanb angefommen. 5ltte 9^a(i)ric^ten tauten f(i)Ierf)t. ^an Ijat üon

^ier au^ nid)t üerfäumt, ftrenge ^efe^Ie gu ertaffen, aber ®ott njeig,

ob man ben SD^ut^ I)at, mit (Srnft auf3Utreten. ®ie ^ecf^eit beö ^öbe(^

nimmt in gteii^em SJ^age mit ber ^äjtüädje ber ^e^örben ^u, unb

(entere fürd)ten fid) üor i^rer eigenen ^erantraorttic^feit. (5^ara!terfefte

3[Renfd)en finb feiten!

— 9fted)berg, ber au^ ^rafiüen angefommen, erf(J)ra! bei feiner

Steife burc^ 9J^ün(i)en über bie bortigen 55orgänge; ha^ unfaubere

^^reiben ber Sota SJlonte^ tt)irb nocf) ba§ Öanb reoolutioniren.

— (S^temen^ übergibt mir bie Orbnung feiner (Schriften, ßine

5er!u(e^arbeit!

ÜTJettevmc^'« nad^get. JJapiere. II. 5. Söb. 34
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— !^te 9^ad)rid)teit au§ 'tßarma unb 92eape( lauten fdjlec^t.

gett^* (Scf)tüargenberg meint, ber ^önig öon 9leape( irerbe t)or lauter

Stngft feinen SÖiberftanb teiften. @§ ift allerbingg tüa^r, bag bie

!öniglid)en ^Truppen in '>ßa(ermo ^urüdgenjorfen rtiurben unb eine

eigent(id)e Slrmee ni(J)t nte^r üor^anben ift. Wenige 2:age barauf

lüurbe t)k (Sonftitution ertaffeu, mag bocf) bie Öo^reigung @ici(ieng

nid)t üer^inberte. ®er ^önig öon (Sarbinien folgt bem ^eifpie( unb

gab and) feine (Sonftitution; ber (^rog^erjog üon 2:o^cana ge^t bamit

um, bei fidf) aui^ etuja^ 5le^n(ic^eg gufantmen §u fto^peln unb fo fällt

Italien auöeinanber. !Der ^önig üon 9^eape( ^at öon granlreii^ unb

(Snglanb §i(fe angefpro^en, morau^ man hk Hoffnung abfeiten !önnte,

bag ba^ tete a tete ber ^Regierungen mit ber Ö^eöolution aufhören

unb 5U einer europäifd)en 5lngetegen^eit fi(^ geftalten tnurbe. 5lber ic^

^offe ujenig öon granfreicf), unb @ng(anb ift ^eute fo rabicat, haf^

man nid)t§ öon i()m gu ern?arten ^at.

— (i^temeng ift beujunberunggtrürbig, fo unerfc^ro(!en, aber

jumeilen fe^r aufgeregt. SBer tiefer in bie harten bücft, iner fie^t IDO

\)a^ Uebel liegt unb n)ie tief unb feft eingewurzelt e^ ift, ber derUert

ben SJ^ut^ unb fommt enb(i(i) ^u bem ®eban!en, ®ott n)oI(e aik

(Elemente ber Drbnung unb beg griebeng üern)irren. OJ^an fennt ba^

Uebe(, ^at bie @efa^r oor fingen imb finbet feine 5lb^i{fe! granfreic^

!ann nic^t offen bie Drbnung unterftü^en, benn eg friftet felbft in

ber Unorbnung fein 'Dafein. ^nglanb hingegen ift bereit überaß bie

§anb im (Spiel gu ^aben, wo eg Uebteö gu ftiften gibt, ©erabe^u

unbegreiflich ift bie blinbe Eingebung einer ganzen 3^ation für einen

3}^ann tüie ^almerfton, einen 3}^ann, ber (Großbritannien üor ben

klugen aller Sßelt aU ®rogma(f)t ber @pi^finbig!eit unb 3ntrigue

^infteüt. Unbegreiflii^ ift eg, bag bie (Stimme ber e^rlidien Seute fic^

nid)t gegen ein fold^eg (Softem ergebt. Slüe Seit fdjieint in Schlaf

öerfunfen unb mit ^linb^eit gefi^lagen. (Sclilieglidj) oer§n)eifelt man

an 5lllem; !lar ift mir nur, bag ber allgemeine §ag wiber ung ent-

bräunt ift, unb bag bie ^raft unferer (SJegner, tt)ie bk unglaublicl)e

(S^lt)ä(f)e unferer greunbe ung enblic^ ^u @runbe ridjten.

— -^ei §of ift man auc^ fe^r beforgt, unb ^tnk \nd)t man fein

§eil beim armen Slemeng, ben man gern öerantttiortlicl) ma(i)en
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möd)te für uon 5tnberen feit ^al^ren begangene ge^ttritte; irä^renb

5l(Ie§, ma^ im Innern gefd^a^, fii^ eine§ abfonberttd)en (Sdin^e^

erfrente nnb man Sente ber £):ppo[ition i^m gegenüberfteöte, meiere

gan^ banac^ anget!)an niaren, mit i^ren burrf)anö t)erberb(id)en nnb

antimonar(i)ifcf)en ®rnnb]ä^en ba^ ^efte^enbe in ber SO^onav(J)ie big

an bte SBnrget ^n untergraben.

— §arbegg ift geftorben (17. ^ebrnar). d^ t^nt mir (eib um

i^n, um ben e^r(i(f)en SJ^ann; aber jein Sl^ob ift t)iet(ei(f)t eine gügung

be§ ^ii)id\ai^, benn h^i aikv ^ortreffti(i)!eit mangelte i^m bie 3:^at^

fraft, eine (Sigenfc^aft, bie je^t uner(ägli(i)er ift al^ je. (^(emenö I)at

fog(eid) baran gebadit i^n bnrd) 5llfreb 3ßinbif(i)grä^ 3U erfe^en; boc^

fanb eg fid), ba^ er ^n nieber im 9?ang fei, nnb fo ernannte man ben

(trafen gicqnelmont, ber ^ente unfere 5lrmee in Italien genau fennt,

bar)er ber ©eeignetfte ift, ben bortigen 5lnge(egen^eiten eine beffere

Senbung gn geben.

3ta(ienif(i)e nnb frangöfifd)e untergeorbnete Diplomaten fangen

and) ^ier an, für bie ^eöotntion ^n fc^üren. SÖenn e§ einmal bei

un^ (o^ge^t, ttjerben bie ^^rregefü^rten me^r baöon üerfpüren aU fie

eö üermut^en. 3^ !ann nid)t um^in bie ^et^ orten gu bebauern,

bie bod) gule^t nur bie (geprellten fein lüerben!

©nblic^ mürbe nacf) langem 3ögevn in SJ^aitanb ba^ (Stanbre(J)t

proc(amirt, (Stemen^ erhielt über bie gel^eimen Umtriebe ber Umftnrj*

Partei in ^abua nnb 0}^ai(anb fcf)anber^afte 9^ad)ri(i)ten.

— 5lm 21. ujurbe bei Öoni^ @3^d)en^i ein S^^eaterftüc! gegeben,

tüobei (Sr3]^er§og grang unb 9^i(i)arb mitfpielten. 3ci) bebauere, bag

man im je^igen 9)iomente gerabe ba^ (Stüd „ber Sirrmarr" au0*

gefud)t ^at; e^ ttjurbe im ©angen wirHic^ gut aufgeführt.

5lm 18. er!ran!te bie gürftin 3o^anneö Siec^tenftein. ^d) fagte ben

^all, ben id) am 20. ber jungen (Srg^ergogin geben moüte, ab. 5lm

22. üerf(f)ieb biefe treue greunbin nnb eine fci)öne, fanfte, öerfö^nli^e

®ee(e »erlief biefe^ irbif(i)e 3ammert()a(; (^ott fei il)r gnäbig — fie ^at

c§> lüa^rlid) öerbient! Sir üertieren in fdinierer Qdt eine nnfi^ä^bare,

immer gleirf) an^äng(i(i)e ©önnerin.

§übner, ber einige STage l)ier jngebrai^t, würbe nad) 2}lai(anb

gur Uebernaljme ber 'ißregteitnug gefenbet.

34*



532 J^erbinanbeifcfie JÄeflievuitcj^^s^t. ®®. 'Jlv. it>58.

— ^ie ^reigniffe fdiretteu mit entfet|ttd)er ®efd)\üinbtg!eit üor--

xoäxt§. ®te 92ad)rtd)ten au§ ^ariö (27. gebritar), mid)t bi^^er bem

3Jitntfterium günftig lauteten, fangen an beunru^igenb 3U lüerben.

51m 28. frf)ien ber gati ^uisofö beöorfte^enb. ®a tpir hi§ 29.

feine 9^ac^rid)ten er{)ietten, glaubten toix Wt^ ru^ig abgelaufen, atö

am fetben STage um 5 U^r 9^ad)mittag^ 9^ot^fd)i(b unö eine tele--

gvap^if^e !l)epefd)e überbracf)te, wom^ nic^t nur ba^ 3)linifterium

(3vLv^ot geftür^t tüar, fonbern aurf) bie ST^ronentfagung Öoui^ ^^iüpp'ö

5U fünften feine« (^n!e(0 unter ber 9?egentf(^aft ber ^erjogin üon

Orleans befannt gemacht ujurbe.

!Diefe D^ac^vic^t ^at in Sien allgemein beftürjt; mau befpric^t

bie neueften ^agregeln, hk öon ber ^Regierung au^ge^en, unb am

|)ofbaü (28.) ^örte man allgemein gegen ben ^elagevunggjuftanb

frf)impfen, beffen ißer^ängung in SD^aitaub a(6 üon ben (S^iüitbeljörben

au^ge^enb, ein Uebergriff gegenüber bem 3J^iütär fei. ^'ebermann l)ält

ficf) bered)tigt, 5(t(e« tt)a§ gefc^ie^t, 3U befrittetn.

— 5lm 1. Wläxi gab e« feinen öoui« ^^iltpp me^r unb bie

gcin^e gamitie ift üerfc^n)unben, bie Dflepubüf prodamirt.

!Die Sf^eüotution toax in brei ^agen üollenbet. Sie ein mit einem

unferer Sabinet^couriere reifenber commis voya^eur fic^ geäußert

^at, mad)t man 9teöoIutionen fo: 5lm erften Za^ Qn]amrmnxottmiQ,

^arricaben unb ®efcf)rei, am ^weiten lüirb man gefcf)(agen, am britten

ift man (Sieger. Unb njirfüd^ f(i)neü tüirb ^eute öorgegangen. Äarl X.

mürbe abgefegt mit öierunbfieb^ig 3a^ren, er banfte ab ^u ©unften

eine« ge^njä^rigen tinbe«; ber (Sturj be^ OJ^inifterium^ ^otignac

marb burc^ einen üon ber ^ammermajorität unterftü^ten §anbftreicf)

herbeigeführt, ©a^fetbe ift l)eute ^punft für '^unft gefcf)e^en! !^ie gegen

bie ältere ßinie ber ^ourbonen aufget^ürmten ißerteumbungen finb

öerjä^rt. Öoui^ ^^ilt|3p toar fc^tau, gefdiidt, ttiar märf)tig unb umgeben

Don einem 35o(!, \>a§ i§n gemä^It, umringt öon ^etbenmütl)igen (Söljnen

narf) 5lu§fage jener, bie fie fannten, ber St^ron öon i^nen geftü^t,

öon D^ationatgarbe unb Siruppen, bie man für fe^r treu ^ielt —
unb nac^ brei @tunben tvax 5tto überftanben. Unbegreiflich, aber

man ift entfe^t über ^(üe^, tva^ ^ufammengebroc^en ift unb noc^ ^u-

fammenbre^en mirb! ^d), bie id) für biefe gange :^i)naftie ttjenig
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<St)mpat^te tjaüe, bie fic^ gefürchtet üor beii ^a^ttofen Slbfömmüngen

btefe^ ®efd)(ecf)te^, bin ^eute öon «Sc^aitbev ergriffen bei bem (S^e-

banfen an ba§ \m^ biefe Ungtücfürfien empfinben muffen nnb an baö

befc^ämenbe ®efü^(, ba« fic^ iljrem tiefen Kummer ^eute ^ugefellen

ntu§. !Die göttliche (55ererf)tig!eit ift erfd)re(fü(i).

— O^aboiüi^ ift am 4. Wläx'^ l)ier eingetroffen, ber tönig öon

*$rengen fenbet i^n, bei (Sternen^ fic^ 9^at() gu ^o(en, um !räftig

einzugreifen. (5^ gilt §u retten, tüenn e^ überhaupt nocf) mögticf).

!Da§ arme ®eutf(^Ianb fte^t bereite in geuer unb Stammen. 9lie

n)ar ein 5lugenb(i(f feierlicher unb bebeu!Iid)er. 3ebe ®tunbe bringt

ein ^reigni^ unb (eiber gefeltt fic^ immer jn beftef)enbem liebet

nene^ Uebet.

g-icquetmont'^ (Ernennung 3um f)offrieg^rat^^'^räfibenten ift

eben befannt gett)orben unb mac^t feineu guten (Sinbrucf . S^ic^t^ n)a§

^^ute gcfcf)iel)t, luirb t)om ^ubticum gut ge^eij^eu. !Da^ ift ein red)t

fc^timme^ 3^^^^"-

— toffut^ f)at eine 3[Rotiou eingebradjt, n)e(c^e üou ber ^eputirten-

fammer angenommen tuurbe, morin biefe §erren nic^t^ weniger üer-

(äugen a(§ eine (Sonftitution für bie öfterreic()ifif)en ^Staaten, 3itg(ei<^

madjt bie @tabt ^re^burg eine entgegeugefe^te ^emonftration. @ie

Der(augt, baß ber taifer feine Gruppen übera(( öenneube, n)o er e^

für not^tnenbig (jatte, unb bittet, er möge e§ ber ^repurger :53ürger'

fcf)aft übertaffen, jene übe(gefinnten SJ^änner, n)e(c()e an ben 9^ecf)ten

ber trone rüttetu unb bie 9^u()e ber ^ö(!er ftören, §ur ^efinnnng ju

bringen, ^ie Ungarn bege()eu fo öie( S^^or()eiten a(^ mög(ic(). ^ie

armen ^onferöatiüen finb fo fc^toad), bag fie Dor 5l((em 5lngft ^aben

unb e§ nic^t Ujagen fi(i) freimüt()ig au^3ufpre(^eu. Einige finb für

^(ntDenbuug ber größten OJlitbe, n)ä()reub 'iik 9^egierung§mäuuer tnU

fcf)(offen ju fein fc^einen, ben Sanbtag auf^utöfen unb baburc^ bie f(f)(ec()t

©efinnten ber SJIü^e §u überleben, 9^eben ju Ratten, bie ju nic()t§

auberm gut finb a(§ bie ®emüt^er ju er^i^en. Leiber finb auc() ba

maggebeube ^erfön(ic()(eiten öo((!ommen o^ne Sl^^atfraft, unb c^ njerben

oft unüberlegte unb compromittirenbe Sorte au^gefprocl)en, 'i)k man

bann attgemein n)ieber^o(t. Öubtüig ^att^t)ani)i benü^t bie^ unb greift

3U aJiitteln, bie er in ber |)anb l}at unb bie leiber fe^r Iröftig finb.
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®aö (Sd)re(fen^ft)ftem finbet ^ter ^Intüenbung tüte überall anber^tro,

unb biefe f(i)öne 5^atton, niäjt o^ne 9f^e^tücf)!eit^fmn «nb (Ergebenheit

für bie ^i^naftie, tDirb, xok e^ in granireid) ber ga(( tüar, fortgeriffen

t)on einigen ^errü(ften, melcfie bie iöetregung motten, o^ne beren

gotgen gu berei^nen. 8ubn)ig ^att^t)ant)i nnb feine 5ln{)änger tüoltten

bie 9^egierung in S3ertegen^eit bringen nnb ^aben ben ^ücfgang ber

Rapiere benutzt, nnt ben ^repnrger ^öbe( glanben §n mad)en, ba§

bie ^an!noten ni(i)t§ me^r tt)ert^ feien, nnb bag ber ^aifer nicf)t

me^r aB bie §ä(fte i^reö Sert!)e§ geben !önne. (S^ entftanb eine

groge ^anü, 3ebermann tüoüte feine "Rapiere nmftiedjfeln unb man

na^m nnr mel^r bare^ ®e(b an. !Da§feIbe gefrf)a^ f)ier nnb bie

^an! lüurbe jtoei STage l^inbnrd) öollftänbig belagert; g(ü(f(id)er^

ttjeife blatte bie 9^egierung i^re 30^aBrege(n getroffen, t§> tnnrbe nnr

me^r in barem ®e(be auöbejafitt; man fa^ ba(b ein, bag ®o(b nnb

@i(berftü(fe fcfitnerer auf^nbema^iren feien a(^ ^anfnoten, nnb biefe§

@pie( prte nac^ einigen 2;;agen auf. ^Diefelbe ^etüegung fanb gu

g(eiii)er Qeit in Ungarn unb ^ö^men ftatt; unfere geinbe ^aben

g(ücf(irf)ern)eife uid)t§ bamit errei(i)t. !^ie ^emegung ift allgemein, ber

@c^re(!en grog. ^^iejenigen tt)e(c^e Slngft ^aben, bie haute finance

an i^rer @pi^e, üerlangen Sonceffionen unb fe^en barin ba^ a((ge=

meine |)ein

— 30^an n)irb öerrücft, »enn man bie ^citunö^w tieft, mit ben

®etai(§ über bie fran^bfifi^e Sfiepubü!. ^ie Sorte citojen^ peuple,

nation fie^t man an ber (Spi^e einer SJ^affe üon ^ecreten; man !i)nnte

fid) in ba0 3a^r 1793 gnrücfbenfen. ^ie frf)re(f(i(i)en ^^ai^ric^ten au^

!^eutfd)Ianb gugteirf) mit jenen an§ 3^taüen, ba§ Sllleg bringt eine

folc^e S3ern)irrnng mit fi^, bag mein ^opf gang tnüfte wirb, (Sine

mirfüc^e 33er3n)eiflung ergreift mid) unb id) !ann nnr 3n (S^ott beten,

bag er meinen armen Siemens hn (5^eift unb ^raft erfjalte. (S^ ift

aU tüäre bie $)öüe (o^gelaffen unb (^ott allein fann biefer entfe^lid)en

g(ut einen !5)amm fe^en. ®ag publicum bei un^ ift fd)on fe^r

geneigt eine (Sonftitution 3U verlangen, nnb unfere Öanbftänbe ge^en

fc^on bamit um, bebauerlid)e SJ^otionen einzubringen. IDer §immel

trotte un§ erleud)ten unb un§ ^raft fd)en!en, au^^u^arren. ®a^ ift

OTeö, tüa^ ic^ öerlange.
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— 51m 7. Wläx^ erfuhren tt)ir, ha^ ^ufftänbe in gran!fui%

(Sar(^vu{)e unb (Stuttgart ftattgefunben ^aben, man tpoKe ben beutfc^en

iöunb auflöfen, bte Könige fortjagen; überall 3lufHaltung unb 3::o(I^eit.

— ®raf (^riüelü ^at am 7. hd un^ gefpeift. (ix !ommt t»on

30ZaiIanb unb finbet bte (Sa(i)en nirf)t fo fiiinjarg, mie man fagt. ©^

f(i)eine, ba§ bte S^epublt! in granfretd) bte ^entt ettüa^ beängfttgt;

fte fügten nt(f)t tüie bie @egel [trei(i)en unb feien über bie Q^^'^itttfi

beforgt. !©ie 5lrmee fei in einer mitberen Stimmung, ja Sriüetti

behauptet fogar, bag ber §ag ^ujifcfien ben Parteien ettt)a§ abgenommen

^at. „!Die Italiener/' fagt er, „lüoKen ftc^ nirf)t ber piemontefif(J)en

§errf(i)aft fügen, bie itatienifc^e Unab^ängigfeit fei ein S^raum, aber

man fuc^t immerfort ^efii)tr»erben, um i^r frü^ereö -^ene^men §u

entfd)u(bigen." Uebrigenö fie^t man n)o^I, bag (Srioeüi ein Italiener

ift, ber feine öanb^teute in ein mög(irf)ft gute^ Siö)t fteden möchte.

^zx ^aifer t)on 9?uglanb ^at foeben in ©nglanb eine ftrenge unb

eb(e (Spra(J)e geführt; ein n)a^rer ^alfam für unfere Sunben. (Sr

verlangt fategorifd), bag fid) öorb ^atmerfton erHäre unb fage H)a§

er in Italien gu ti)un gebenfe, betreffe beffen bie englifc^en D^egierung^^

Drgane bie gefä^r(id)fte @|3ra(i)e führen, eine @prad)e, oon U)elcf)er

ber ^aifer ni(i)t annehmen !ann, bag fie öon ber eng(ifd)en 9^egierung

gut ge^eigen n^erbe. dx, ber ^aifer, lüerbe bie D^^ec^te ber befte{)enben

ajionarc^ien in Italien unterftü^en; follte (Sngtanb ju einem Eingriffe

gegen Defterreicf) bte §)anb bieten, fo tüürbe ber ^aifer ba^ für eine

^rieg^erüärung anfel)en unb nid)t Der^inbern fönnen, bag eine fo(d)e

^oUti! gu einem euro|)äifcf)en ^rieg 5lntag gebe*).

*) 9^e[feIrobe'l ©epefd^e an ^Srunnoiu bbo. Petersburg, 12. (24.) ^ebruar,

t)on ber ^ier bie ^fJebe ift, beren 3n^ott abfc^riftlirf) im Söege be§ niffifc^en ©efdiciftS»

trägerg am 3Biener ^ofe, $errn be gonton, jur öertraultci)en ^enntntgna^me be§

©taatSfanjlcrS gelongte, enteilt bejügüc^ ber Haltung be§ ^aiferS öon 9^u^=

lonb gegenüber ben in Stalten ficf) funbgebenben unb öon (Sngtanb angefachten

ißeftrebnngen folgenbe @teüe: „L'Empereur est fermement resolu, en ce qui

concerne Fetat de possession assigne aux divers Etats italiens par les actes

dont il est garant, ä ne transiger en rien sur la marche que lui perscrivent

ses devoirs et ses interets politiques. En Sicile, il ne reconnaitra aucun

changement qui, sous quelque forme ou quelque pretexte que ce soit, ^qui-

vaudrait ä la rupture ou ä. l'affaiblissement des liens qui unissent les dexix
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— !Der ungarifd)e ^aU im (Sop^ienbabfade unter bem 'ißrotectovat

ber gürftin ^aut (Sfter^agt) tft g(ü(f(i(f)evn)eife o^ne ^emonftrationen

üertaufen; im *ißu6ücum ^err((f)t jebo^ eine cjroge (irregt^eit unb ic^

bin auf Meö gefaxt. Siemens bleibt ruijig, obgleirf) bag größte

®ef^rei i^m gilt. ®ott befc^u^e i^n!

— ^ie 9^a(^rid)ten aug ®eutf(i)(anb inerben immer f(^IeiJ)ter;

in magrem @inne be§ Sßorte^ gibt e§ fein ®eutjcf)(anb me^r, ujeit

grandes parties du Royaume, dont Tindivisible souverainete appartient a la

dynastie actuelle. En Lombardie, son appui morai est d'avance acquis a

l'Autriche dans les mesures qu'elle prendra pour s'en conserver la possession,

et si les attaques qu'elle aiirait essuyees d'un point quelconque de l'Italie

etaient soutenues du dehors par quelque Puissance etrangere, notre auguste

Maitre n'hesiterait pas h regarder une pai'eille agression comme un cas de

guerre europeenne, et a employer des lors toutes ses forces disponibles ä la

defense du Gouvernement autrichien."

2)er @toot§fan§Ier fc^rieb borüber unterm 3. äJJärj nii S3aron IBebseltern

in ^eter^burg: „La declaration qu'en date du '24 (12) Fevrier M. l'envoye de

Russie ä Londres a ete charge par son Cabinet de remettre ä celui de la

Grande-Bretagne, au sujet des resolutions prises par l'Empereur son Maitre

relativement aux affaires d'Italie — cette declaration, dis-je, sera dans

l'histoire un monument eternel, tant de la sagesse que de la magnanimite

du Monarque que la Providence a place sur le trone de Russie dans ces

temps difficiles.

„Fermete de langage, precision des resolutions annoncees, la plus

•entiere correction des principes enfin sur lesquels reposent ce langage et ces

resolutions, — tout se reunit dans cet important document pour en imposer

k l'Angleterre et pour retenir son Cabinet, s'il est possible, sur la pente

dangereuse pour lui et pernicieuse pour les autres, oii il s'est place ä l'egard

4es affaires d'Italie.

„L'arrivee de cette depeche ä Londres y aura evidemment suivi de

pres la nouvelle des desastres ä Paris, et l'effet des paroles a la fois con-

ciliantes et s6veres de l'Empereur n'aura pu que s'y faire d'autant mieux sentir.

„Veuillez, Monsieur le Baron, vous rendre aupres de M. le Comte de

Nesselrode l'organe des sentiments de satisfaction et de reconnaissance qui

ont rempli le coeur de l'Empereur notre auguste Maitre, en apprenant la nou-

velle preuve d'une amitie active et vigilante que TEmpereur Nicolas lui a

donn^e, en ne laissant aucun doute au Cabinet britannique sur la solidite

des liens qui unissent les deux Empires, et sur la solidarite de leurs interets

jrespectifs." 2). §.
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bte i^anbeö^erren gu (Sonceffionen getrieben unb bann Derjagt iüerben.

®er ^entige 3L)^oment ift in ber Z\)at 9^ert)en anfregenb unb e^ ge^

fjört eine übermen|rf)ttrf)e ntoraIi|d)e ^raft ba^n, biefem Ueberrei§e ju

lüiberfte^en.

— (Sd)on am SUiorgen be^ 10. !am ^aron lieber üon ber

(Staatgfanjiei 3n mir, um mid) gn öeranlaffen, meine diamanten in

ein 'ißriüatljan^ ^n hinterlegen, ineit fie bei mir ni(i)t mef)r fii^er

lüären. Sd) anttt)ortete i^m, bag ii^ nid)t backte, tt)ir tüären fcf)on fo

njeit; er aber tt)ieber^o(te, bafl irir feinet 5lugenb(i(!e^ me^r ficfier

njären, unb bie @taat§!an§Iei jnnärfift au^ge[e1^t fei. ^urg barauf bat

mi(f) unfer ©entra(^:l)irector 2ld)t jn geben, ber ^a^ gegen ben gürft

SJIetterniii) fjabe feinen §ö^e|jun!t erreicf)t, man fei gerabe t^m unb

bem (Sr^^ergog önbtüig befonber^ auffäffig. (5Iemen^ erhielt eine 3f^ei^e

t)on anonymen Briefen, t)oI( öon !Dro^ungen, unb Öeontine fanb auf

i^rer §au^t^üre gegen bie ^aftei ;^u eine Sluffd^rift mit ben SÖorten:

„gort mit SQ^etternid), feine Mianj mit ^^ugtanb, nur (Sonceffionen."

^egreifli^ertüeife ift öeontine ebenfo beängftigt n^ie ba§ publicum.

5lt(e§ ift confternirt unb unter bem (Sinbrud beö größten (Sc^re(fen§.

3cf) !ann ni(i)t§ anbere^ t^un al§ dkrmm bemarfien unb (^ott

bitten, er mi)ge t^n bef(f)ü^en, unb bann mit 3D^ut^ unb (Ergebung

bie Fügungen ber göttlichen 35orfe^ung ertparten. ^i(at ^at and)

anonl)me Briefe burc^ bie fteine "^oft empfangen. ®ie 9^n^igften ftnb

erfd)üttert. !^ie Sage ift eine fo troftlofe, bag man in ber ^^at nirfjt

ineig lt)o^in bie ^(icfe rid)ten. 9^ur ein fefteö Vertrauen auf ben

lieben @ott !ann un§ no(^ aufred)t ermatten. ®a^er ^aben n)ir grauen

im engen treife unferer gamifie, meine SJ^utter, (Carotine Qidjt),

@op^ie gicf)!), geüde §0^0^, (^miüe @j^(^eniji, §erminie unb id)

un^ 3U inbrunftigem (^thett Dereinigt, auf ha^ un^ ber §err beifte^e,

^roft üertei^e unb auö ber 5^ot^ ^elfe.

— Siemens ^at ben ©rafen (S^oIIorebo nac^ ^re^ben gefd)i(lt,

ttjo^in bie übrigen beutfc^en gürften 5lbgefanbte fenben, um 3U retten

tüa^ nod) an bem ungtiidticfien ®eutf(i)(anb ju retten ift. 3ct) glaube,

^eute ift nic^t^ mel)r ju t^un.
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1659. Eröffnung ber ©tänbefi^ungen. — Sonferenjen beim Srj^eväog l'ublBig. — S3erfcf)iebene

Slemter, öon benen bie öffcntli(f)e ©tdjev^eit abf)ängt. — SSerftc^erungen ®eblm§!i)'ö. — 3leu§erung

ber Oräftn gelicie Sfterfjajl). — Slbreffe ber «Stubenten. — @ro§er S^eltafel oor ber ©taotg^

lanjlei. — ©cenen im ©tänbeioal. — erjfieräog "Jllbred)t commanbirt bie ÜruDpen. — Setnegung

in ben SSorftäbten. — g-ürft Sllfreb Sßinbifc^grä^. — 3[«ontenuot)o'8 Seforgniffe für bie güvftin. —
(Srffe SKittl^eilung öon Sonceffionen. — 3)emiffion be8 dürften. — ©teigenbe Slufregung am

14. äRärj. — SUJerfirürbige 3Sorfd)Iäge unb Slntttjort beg g^ürften. — SerfelBe «erläßt bie i£taat§=

tanjlei. — 2lnfrage ber Äaiferin SOfJorianne. — iöetttaffnung ber ©tubenten unb S3ürger. —
2l6reife nadj gelböberg. — Stniunft bafelbft.

%timUQ, 12.— 16. gjiävs 1848*).

1059. Sag für 2;^age ^aben tüiv erlebt! Unb lüetcf)' eine frf)recf*

(i^e gfdt erwartet nng öietleic^t nod)!

51m (Sonntag 12. n^ar man me^r benn je mit ber (gröffnnng

ber ^tänbefi^ungen befrfjäftigt, n)e((J)e am SO^ontag ben 13. ftattfinben

foüte. äJlontecnccoIi, ber firf) an ber ©pi^e ber nieberöfterrei(^ifc()en

@tänbe befanb, !am faft täglich gn nn§, nm mit meinem OJlann ju

conferiren. 3J^an ern)artete Unrnl^en. (5g njnrbe t)ie( üon ber ^luf-

regnng unter ben «Stubenten gef|3rod)en, aber nur in ben Greifen ber

^eöölfernng; hk Delegierung \d)kn ru^ig.

3Jlein SD^ann lieg aKe ^l^age (^onferengen beim (gr3^erjog Submig

gufammenrufen. Unb id) meine, eg n)ar in ber Sonfereng üom 12.,

bag er auf einen 3wf^tttmentritt ber t)erfd)iebenen D^egierunggbeprben

brang, um bie not^menbigen SO^agregeln für hk i)ffentlirf)e @id)erf)eit

in ergreifen, -^ei ung gibt eg bafür eigene @d)tr»ierig!eiten, bie man

überall hineinbringt. ®o befte^en 5. ^. in SBien gar üerfrfiiebene

2lemter, öon benen hk öffentlid)e ®irf)erl)eit abfängt: ber SO^agiftrat,

ber ^ürgermeifter, bie öanbegregierung, bie g)of!an3lei, bie ^oüjei^^

birection, bie 3Jiiütärbe^örbe u.
f.

h)., u.
f.

to. unb ha^ 2l(Ieg ^emmt

bie 3Jlacf)t, frf)tt»äc{)t fie, ftatt fie ^u ftärfen. ®ie 3:ruppen 3. ^. fönnen

ni^t actio eintreten, tüenn fie nid)t üon ber ^olijei requirirt werben.

®raf ^otoiprat war beauftragt, bie (^onferenj jur Siegelung biefer

(Sa(i)e ab^u^alten unb ade competenten -^eprben baüon §u öer^

ftänbigen. 30^an l^at jebocf) @orge getragen, (Stemeng baöon fern

gu t)alten.

*) 5^iebergejc^rteBen naä} ber 5Ibretfe öon Sßien. 2). §.
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®raf @eb(ntl|fi) t)ev]'td)erte un§ noc^ am 11., bag ntc^tö gefc^e^en

tüerbe, ja er jagte mir: „3cf) vereinige meine «Sirfier^eit^maBregeln

gum @d)u^ ber @taat^!an§(ei, Wldm ^erfon uub eigene vSicf)er^eit

(äffe xd) babei gan^ auger ^etrad)t."

Sö^renb biefer ^orbereitung^tage fa^ man, tüie ber agitatorifi^e

ZljQÜ be^ '^ubücum^ burc^ fein terrorifirenbeg 5luftreten 5l(Ie§ ein^

f(^üd)terte; man bracf)te bie ®utgeftnnten in 5lngft unb ©d)re(fen; bie

^ingefcj)nc^terten irirften tt)ieberum gurüd auf 3ene, bie nocf) Tlnt^

gehabt Ratten. -Scf) empfing bie abfrf)eu(i(^ften ^rof)briefe üon alten

leiten; furg bie Tladjt ber ^öüe f(f)ien entfeffett

5lm 12. 5lbenb§ fa^en mir bei unö me^r öeute a(^ genjö^nlic^;

barunter befanb fic^ geticie ©fter^ia^i), geborne (Sigral), bie ni(i)t

immer öerfte^t ft»a§ fie f|3rirf)t. Unter anberem »arf fie bie (a!onifd)e

^emerfung ^in: „3ft e^ benn ira^r, bag Si)v morgen iregge^t?"

„Sarum?" frug id). „9^un, man fagt un^, lüir foden ^er^en laufen,

um morgen ^u ifluminiren, meit ein grogeö (Sreignig ftattfinben inirb!"

^ie (Stubenten Ratten firf) am felben 3Iage njä^renb ber 3D^effe öer-

fammelt unb ()änbigten einem i^rer ^rofefforen eine unterf(i)riebene

5lbreffe ein, ireldje er ficf) an()eifd)ig mad)te, bem ©r^^er^og Öubn)ig

3U übergeben; barin ftiurben aüerijanb (^onceffionen oertangt. ®er

(Sr^^erjog Öubn)ig erl)ie(t fie am «Sonntag 5lbenb^. 5(m SO^ontag 13.

oerlangten bie Stubenten, namentüd) \>it 3uriften, beim ^aifer unb

nid)t beim (^r^^erjog üorgelaffen ju »erben. Um 12 U^r oerfammelten

fie fid) unter 33ioatrufen üor ber (Staat^fanjtei. 9^ur jmölf big fünfje^n

Solbaten, hk eigent(id) jur ^emadiung ber ^urgeingänge beftimmt

tüaren, befanben fic^ ^ur Sic^erl)eit am ^attpta^. (Sin junger SJ^ann

getragen oon ^mi anberen fd)rie an^ oodem §alfe, er fa^ n^ie ein

^efeffener aii^, unb fprad) ungefäljr golgenbe^: „(i§> (ebe \>a^ ^aifer^

l^aug, man gebe ung rva^ ber ^ät gemäg ift (33it)atrufe), "ißreBfreifjeit

(^Sioatrufe), i)ffentrid)e^ ®erid)t (55it)atrufe), !Den!frei^eit (53iDat);

biejenigen, bie fid) überfebt ^aben, foHen ben Seg räumen (33it)at)"

unb nod) öieteg Rubere, ©egen öierjig ^erfonen fd)rien mit, ujö^renb

bag übrige "ipublicum nur auö ^Neugierigen ju befte^en fd)ien. Mix

fiel e^ auf, ha^ meljrere ®ru|))3en öon fünf biö fed)^ ^erfonen oor

unb nad) biefem SpeftaMftüde 9^at^ ju f)a(ten fd)ienen. (5ö famen
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Stbgefanbte 3U i^nen, bie iüa^r|cf)etnUd) ev^ä^Iten, traö anbeviüärt^

öort3ing. ^er §aupt|^reier he^anpUit ein '^ok gu fein mib ein

greunb be^ ^ovt]6:)xitk^. Sie id) fpäter erfuhr, ^ieß er 53nrian.

5lu(^ gnt gefteibete granen liegen fid) nnter ben §anfen fe^en nnb

fc^ienen anf^npaffen lüa^ bei nn§ 9efd)a^. D^iemanb ^at fic^ biefer

nnge^ogenen ^emonftration entgegengeftettt; 9^iemanb, ber e^ andj

nur öer|nd)t ptte, bie «Schreier gmn @d)n)eigen ^n bringen.

^rei eigentliche SBortfü^rer maren in ber (Stabt üertl^eitt, bar*

unter ber «Solin be§ f)of](i)aui>ie(er^ Önca^, nnb mad)ten ben g(eirf)en

öärm, tok nn[er ^ole, an anberen i)ffentli(^en '^^(ä^en. 9^i(^t ein

^oli^eimann tnar ^n feljen, ic^ fage nii^t einer, nnb bie S^^rnppe bnrfte

fic^ ni(f)t rühren, ba bie 'ißoli^ei ifjre 5>itfe nidit angerufen ^atte.

(Sternen^ burdifc^ritt gang ru^ig gfeicf) nad) biefer @cene ben

^(at^ unter ben fingen eine^ 3aI)Ireicf)en ^ublicnm^, ba^ mir fo Die(

(Sntfe^en einflößte, (^r lüar gunt ©rg^ergog Öubtüig gegangen.

Sßä^renb biefer tnmultuarifd)en iBorfäde fanben merftoürbige

^cenen int ©tänbefaat ftatt. !Da^ publicum njar eingebrungen, bar*

unter befonberö öiele 3uben. 53reunner, §einric^ §oi)o§, grie^, ber

Kaufmann 5(rtl)aber 2c., bie populär n)aren, f(i)ienen Orbnung mad)en

p tooHen, begtüedten aber nur ba§ ©egent^eiL ^ie (S^r{id)en, bie

fi^ ber ^enjegung entgegenftetfen Ujodten, n)urben fogteic^ ntig^anbelt,

ausgepfiffen nnb ^inanSgeUJorfeu. (Ss ujaren öiele junge ^o(en ba,

bie ju nationaI*ret)o(utionären 3^^^^^^ ^^^ geuer f(i)ürten nnb bie

am 13. eg übernommen f)atten, ein Beifall !(atf(f)enbeg ^ubücum

Oorgnfteden! T)k^ 9efd)a^ 5lüeS o^ne irgenb eine 35erl)inberung, uub

man rief bie 2^ruppen erft fe^r fpät in bie ©tabt, ba i^nen üerboten

tt)ar eingnfcfireiten. (Sine 5lbreffe nad) ber anberen mürbe gn §of ge*

brad)t, nnb hai\) mar bie ^urg überfüllt oon "^rofefforen, ©tubenten

nnb anberen beuten, furg üon Hüen, bie fid) berufen füllten, "ißeti*

tionen 3U überreii^en.

©rg^ergog 2llbred)t commanbirte bie 3;^ruppen. 2l(S er an i^rer

@pi^e über bie greiung gog, mürbe er mit ©teinmürfen empfangen;

ein General feiner ©uite mürbe baburc^ fd)mer oermunbet, morauf \>k

3::ruppen öon ber Sßaffe ®ebraud) machten. @^ gab gmei 35ermunbete,

meiere in allen (Strafen SienS in S^^riump^ herumgetragen mürben.
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@egen 4 ll^r fing bte ^elpetjuntj in ben 3?orftäbten an. 3^n

3J?aria^iIf gab e§ S^obte nnb 33ent)nnbete. T)k §offtalInngen, ba§

^rfenat innrben belagert.

Um 672 U^r ttjurbe (Siemens gn §of berufen.

DJian Ijövt überall gtintenfc^üffe. 3J^an tt)iK baö Regiment SBafa

ni(f)t etntaffen, n^etcbe^ fi^ Önft fcfiaffenb, 5lto maö fic^ entgegenfteKt,

3nrü(!n)arf. !Die Sinien irerben üerbrannt, gabrifen gerftört, \>k

(gntrüftnng be^ ^ublicum^ (b. ^. innerhalb ber i^m 5ugebad)ten 9^o(Ie)

nimmt gn; gegen ben (grg^erjog 2l(brerf|t tiefen fi(i) ^ro^rufe üer--

nefjuten.

3IIfreb ^inbif^grä^, ber ftd) jufätüg in 3[Öien befanb, treit man

i§m ba^ (Sommanbo eine« 5lrmeecor|j§ in ®eutfd}(anb übergeben moüte,

geigte firf) an biefem benfmürbigen STage aU 9}^ann ber 3I^at!raft nnb

be§ 2)lut^e«. (S§ tüurbe i^m ba^ (E.mU nnb äJiiütär^^onöernement

übertragen, nnb id)on magte ic^ ber §offnnng 9^aum gn geben, bag

er nnfere arme 30^onarrf)ie retten tüürbe. 5lber hal^ tarn SJ^ontennoöo

3U nn^ mit ber 9^ad)ric^t, \)a^ mein Öeben nnb ba^ meiner ^inber

in ber größten ©efa^r fdjmebe. (5r riet^ mir fo fd)neÜ n^ie mög(iii)

5U fliegen, ba^ 'ißublicum öertange ben ^opf meinet 3}lanne§ :c. 2c.

3rf) antttiortete, ha^ id) niemals entfliegen n)ürbe, bag, njenn meine

^inber in ®efa[)r mären, id) fie in ein anbereö §au^ fdjicfen mürbe,

ha^ id) aber für meine ^erfon an ber @eite meinet 3)^anneö (eben

nnb fterben moKe — ba^ fei meine "ipfüc^t.

Um 10 U^r 5(benb§, mä^renb auf ben (^lacien gefäm^ft mürbe,

öernal)m id), bag man anfange ß^onceffionen jn mad)en,. nnb bag

bie erfte angenommene ßonceffion ber «Sturg meinet SJianneö fei.

3m erften 3}lomente ^ie(t ic^ e§ für unmög(id); fterben ja, aber mit

9iu^m! — 5lber (^onceffionen! ®en ^entigen 2:()atfad)en gegenüber

fd)ien mir ha^ jn erbärmlich, unb mein erfteö (^efü^t mar ba§

ber (Sd)mad) für nnfere nngtücffid^e 0)2onard)ie öor (gnropa, bor ber

ganzen Seit.

<^a, (5(emen^ ^at feine i^emiffion gegeben.

2l(^ ber ^r^^ergog ii^nbmig bie t)on @eite ber '^tubenten, 'ißro'

fefforen, ber ^ürgerfd)aft nnb ©Ott meig öon mem nod), in roI)efter

Seife t)orgebrad)ten gorberungen angehört ^atte nnb hei ben in fein
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S3orgema(^ eingebrimgenen beuten bte brof)enbe Haltung ber (Sinen,

bie furchtbare 5liigft ber 5lnberen lüa^rna^itt, brarf)te er e§ über fidi

bem Wlanm, lt)eI(J)er na^egit fünfzig ^a^re ^inburd) bie feftefte @tü^e

ber 3)bnarrf)te gelnefen, gu fagen: eö feien 5ln§eid)en üor^anben,

lüe(d)e baraitf i)inbeuten, bag bie (Sid)erl)eit ber S^efiben^ öon feiner

5lbban!ung abl)änge. 9^ac^ biefen ^Borten trat Sternen^ an ber ^eite

be6 (Sr^^ergogg ^inauö in'§ SSorgemaci), iDO er au^ bem DJ^unbe

^reunner'g §u ^ören be!am, bag biefer bie 33erantn)ortung für jebe

fernere ^etregnng 3U übernehmen bereit fei, tüenn gntrft äRetternii^

öon feiner ©teile gurüdtrete. Siemens, öon allen (Seiten öerlaffen,

antnjortete: er itJoHe bie 35eranttx)ortung für baö in Sien gefloffene

^lut nic^t auf fi(^ nehmen unb tt)erbe ber ^f^egierung ni(f)t im Sege

fte^en, er ^ie^e fi^ mit bem ®efü^te gurüd, bem ^Staate na^ ^f(irf)t

gebient ^u ^aben, unb fle^e ^um ^immel, eg möge fein S^üdtritt bem

Sanbe gur (Sr^altung, 3um 9^u^me gereid)en; er für^te aber, baß

man i^m üornjerfen merbe, bie 9J^onarcf)ie auf feinen @d)ultern fort'

getragen 3U f)aben, ein S5orn)urf, ben er gnrüdineife; er überreicf)e

^iemit bem (Srg^erjog feine ^Demiffion.

5luf ba^ I)in lr»urben i{)m üiete S3it)atrufe gebractit, benn biefe

Seute mugten ujo^l, ha^ er bamit baö S^obeönrt^eit aller !IDerer untere

frf)reibe, bie nod) öon (otjalen (^efü^Ien befeett ujaren.

Qd) fann gar nicf)t fagen, \va^ id) an biefem ^age an Unb an!

unb ®(^(ec^tig!eit erful)r. ^d) ^abe nie üiet t)on ben 9J^enfd)en ge*

()a(ten, aber \6) gefte^e, ha^ irf) fie mir ni^t fo niebrig üorgeftettt

^atte. Sie bie hatten ein unterge^enbeö (Si^iff öerlaffen, mürben irir

üon üielen beängftigten grennben geflogen! Sie fdimolg bie ^a^I ber

Streugebliebenen jufammen gegenüber ber SO^enge, bie im äl^omente

ber ®efa^r um ben ^üden fe^rte. 3m (fangen genommen üermag

itf) e^ nid)t, 5ll(eg Xüa§> mein §er§ oerle^te aufgu^eidineu. Sllle Seit

freute fid) barüber, bag Stemeng in ber öffentlidien 2Jieinung @uro|3a^

]^erabgefe^t n^ar; id) aber ^a(te i^n für größer benn je. Se(rf)e ent*

fe^(icf)e 5tufgabe für bie 9iettung meinet geliebten 35atertanbe§ unb ber

^^naftie! SJ^an n)irb fe^en, \va§> fommen lüirb. ®ott fte^' unö bei!

Säf)renb id) im ®runb meinet ^ergen^ — id) gefte^e e§ —
einige ^itterfeit empfanb über OTe^ n)a§ gefd)el)en, iüar ß:(emen§
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gefaßt, rit^ig, faft gtücfürf). @r fagte mir: „®ott )el ©auf! ^a^ i6)

mit 'äik betn, loa^ öorge^t, nii^t^ 311 t^un ^abe, ber Umftur^ be§

^eftef)enben ift unau^hjeidjltrf) — ic^ t)ättt mcf)t§ öer^inbern fönneu,

njeti tc^ Ijeute allein fte^e nnb Don D^iemanbem unter[tü^t n)erbe. Od)

i^ätte bie Sonceffionen ni^t üermeiben lönnen, n)e((i)e jn nnferem 9^nin

führen muffen, unb bin frei öon ber @c^ma(^, fie §u uuterfd)reiben.''

Sinbifrfigrä^, id) ft)ieber^o(e e^, einer ber Wenigen, bie fid) Ijeute ai^

e^r(id)e ^DHuner benommen, lüar nii^t hti §of, al^ ber entfdjeibenbe

(Sd)(ag geführt mürbe. @r lief jum ^aifer, 3U btn (grj^ergogen, um

il)nen 3U fagen, bag 3unäd)ft fie felbft oon biefer (grfd)ütterung getroffen

njürben; fe^rte bann gu ß^temenö gurüd, um i()m gn betneifen, bag

ber ^aifer feine ^Demiffion ablehnen muffe unb bat i^n flef)ent(id)ft

ha§ @efd)e^ene gn tt)iberrnfen. 5lber (5(emen§ ift nid^t ber SJlann,

fein Sort gurüdgune^men ober ^omöbie gu fpieten.

— 5(m 14. fdjien hk (Stabt me^r in 5lufregung a(^ ben 3^ag

Corner, ^(emenö t)at gefdjtafen ttiie ber ®ered)te nad) einer ebel oolt*

brad)ten 2:^at. !Die Slttarmiften äußerten bie ^eforgnig, baß fein Seben

gefä^rbeter fei a(^ je, man bereite einen Eingriff auf '!)k (Staate*

fanjtei öor; 5Inbere iniebernm famen um i^n ^u oermögen, gum taifer

3U ge^en unb guten ^at^ ju ert^eiten; furg Oeber ^atte ben ^opf

öertoren. (SJian fann (eiber ba^ nic^t oerlieren, itiaö man nid)t ^at.)

(Sin gang curiofer tau§ füllte fid) fogar berufen, meinen DJ^ann mit

f^rifttic^en 35orfd)(ägen gur Sieber^erftedung be§ griebenö gu be=

^eiligen: man muffe hk S^ruppen fortfc^icfen, bie @tabt ben ißürgern

übergeben u.
f. U)., u.

f. m. (5(emen^ ermieberte: „Mit mem glauben

Sie gu reben, iä) bin nid)tö me^r, ^abe nid)t§ me^r gu t^uu unb

mit 9^iemanbem gu oer^anbetn."

Sllö (S(emen8 jebod) fa^, baß fid) 5l(Ieö an i^n brängte, faub er

fid) beftimmt bie (Staat^fangtei gu oertaffen, um 9^iemanbem unbequem

gu fein. 3Bir gingen gu ^aaffe. IXnfere ^inber f(^i(ften tüir gu Helene

(Sfter^agt). §üget unb 3ofi!a üer^atfen unö gu unferen 9^ac^barn

(über bie ^aftei) gu fommen.

33om !aifer(id)en §ofe erfuhren ttiir nic^t^; nur bie regierenbe

taiferin fc^rieb an (5(emen§ mit ber Slnfrage, ob Mfer gerbinanb

abbanfen fotte. (Sine neue ^er(egen^eit, neue ^ermidfung für (SIemenö.
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— 9}kn I)at bafür geforgt hk ©tubenten gu belüaffnen jur (Et^

Haltung bev öffentlichen 9f^u{)e im 33erein mit ber nen gefc^affenen

^ürgevgarbe, an beren (Spi^e @raf §ol)o§ firf) geftellt ^atte. ä)Zan

gab '^regfrei^eit, unb bennod) pvte bie -^etüegung nid)t auf, !^ie

gabrifen mürben niebergebrannt, unb man ergä^tte fi(^, bag jene Un^

befannten, tütläjt bie D^egierung in ber |)anb f)aben, bie 5lbban!ung

beö ^aifer^ forbern. Sinbifi^grä^ f)ättt, Xük man unö fagt, ben

OJiann, ber biefen ^orf(i)(ag machte, öor bie Z^nxt gefegt.

^ie Sage begann für bie gaftfreunb(id)en 3:;aaffe )o un^eimüc^

5U tüerben, unfere ^erlaffen^eit n)ar fo aügemein, bag mx baran beulen

mugten uns» dou äöien gu entfernen. §üge( t^eilte un^ mit, bag i^ixxit

Sie(i)tenftein (e§ gibt boc^ nod) ^oc^^ergige §erren t)on ebtem ^lut)

un§ gelböberg jur Verfügung fteHe. ^arl §üge(, ber fid) tt)ie ein treuer

greunb benimmt, unb ber gute 9^erf)berg, ber bocf) niemals öon un§

befonber^ begünftigt morben ujar, ftanben un^ beibe gleicf) mut^öoll

unb treu ^nr @eite. §üge( blieb bei un^ unb traf alte mi)gn(^en

53orfid)t^anfta(ten; 9ie(i)berg blieb hd ben ^inbern. 9^acf)bem mir

bei 2^aaffe gefpeift, fuhren mir in einem giafer ^regen^eim'^ fort.

§üge( unb irf) fagen an ben 3ßagentpren, (Siemens in ber Wlitte.

2Bir mürben ni(J)t einen 5lugenbli(f aufgehalten, obg(ei(^ man mit ber

grögten 3lufmer!fam!eit bie im SBagen ©i^enben beoba(i)tete unb man

un^ üieKeic^t erfannt ^atte. Sir famen g(ü(f(i(f) in bie ^ägergeile,

mo mir bei ^ar( Sie(J)tenftein ausfliegen. SO^^an gab un§ einen Sagen

mit ^ferben beS gürften Soui^. 9iubi*j fa^ nac^, ob bie ©trage

fi(f)er fei. @o fu^r iä) mit (^(emenö fort. $)üge( auf bem ^utfd)bo(f,

mä^renb meine finber unter bem @(^u| 9?erf)berg'S bie (Sifenba^n

benü^ten.

Seid)' ein ^tugeubtid! ®iefe 5lbreife — biefe g(ud)t — unb

marum? SaS Ratten mir getrau? §aben mir baö üerbient? !Der

(Gebaute, bag meine tinber öie((eid)t nid)t g(ü(!üd) anfommen, bag

mir uns üiedeic^t niemals mieberfe^en, ^at mir ha^ ^er^ gerriffen.

^ei S^aaffe liatte man unS gefagt, ba§ bie 9^äbe(Sfüf)rer (Clemens in

ber (Stabt auffuc^ten.

*) ^rinj Ülubolf l'tec^tenftetn, jettbem auf bem ©c^lac^tfelb hi Stoüen ge^

f<it(en, begleitete ben ©taatSfaitäler ju ^ferb bt§ au^er bo0 SSeic^bilb ber @tabt.

2). ^.
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^(emenö faß t>a neben mir. !^er 3J^ann, ber immer feine ®e^

iüo^n^eiten, feine ^equemti^feiten fjütte, für ben ic^ geftern norf) jebe

gngluft, jebe (Srfältung ^n öermeiben fnc^te, biefer OJiann tt)ar in

feinem fünfunbfiebgigften 3a^re obbac^to^ nnb in Ungenjipeit barüber,

iüaö mit i^m morgen gefd)e^en njürbe. 3n ber Zi^at, iä) war baranf

gefaßt in meinem 2ehtn üiet Seiben jn ertragen, aber nic^t baranf, e^

mit i^m erbnlben §u muffen, 3c^ bad)te, ber Hebe ®ott lüürbe e^ i^m

erfparen, menigften^ für bie Inr^e ^tit, bie i^m noc^ gegeben ift. ^r,

ber immer an hk Qntnn^t feiner ^inber geba(i)t, fie^t ^ente fogar fein

33ermögen in ®efaf)r nnb n)eiß nic^t wa^ an^ feinen ^inbern njerben

luirb. (Sr, ber feinen D^ul^m barein fe^te, bie 90^onard)ie länger aU

anbere p erhalten, fie^t ^ente binnen öiernnbgmangig ©tnnben ba0

gange ©ebäube feinet arbeitfamen öeben^ gufammenbrerfjen. Sine ein^

jige biefer gügnngen ^ätte mir üorgeftern norf) ju ftrenge gefcf)ienen,

^ente bin icf) nid)t einmal feinet Seben6 me^r fieser. (Siemens blieb

rn^ig nnb gefaßt, 3c^ gab mir 3iRül)e e^ and) jn fcl)einen, bod) brad^

mein ^erg in tanfenb ^tücfe,

— 3d) ^abe feit biefen fürcl)terli(f)en SO^omenten meine arme

SD^ntter nic^t gefe^en. 3Belrf)er (Scl)re(fen für fie, njenn fie nnr einen

!^^eil beffen erfährt, ma^ ic^ leibe, Sir Ratten boc^ fo öiele grennbe

nnb 5lnge^örige nnb ftiel)en nnn allein, ganj allein, ol)ne ha^ 3emanb

baran gebac^t ^ätte, bie ^breife be^ ^anne^ gu fcf)ü|en, ber fo öiele

3a^re ^inbnrc^ al^ bie @tü^e nnb ba§ §eil (Snropa^ angefelien

n)nrbe, Tlan mag nicl)t baran benfen, e^ ift ipie ein gräßlii^er ülranm.

§ente frü^ noc^ njollten wir anf ber ^refc^e bleiben, leben nnb fterben

für !©iejenigen, benen er mit fo großer Dpferwilligfeit feit nennnnb-

oiergig ^a^ren gebient; er ^atte e^ bem ^aifer gran^ am Sterbebette

gugefi^moren nnb nnni 3ßir ^aben übrigen^ Sßien erft üerlaffen,

na^bem (5r3^er3og Öubwig, welrfien (Siemens nm 9^at^ fragen ließ,

i^n bajn gewiffermaßen aufforberte mit htn Sorten: „Jiente Sie,

morgen icl)." 3llfo ^at man nnfere 5lbreife gemünfcf)t,

(Siemens mar letbenb anf bem Sege nac^ gelb^berg; er war fc^on

bnrcf) bie fecEi^ftünbige galjrt ermübet, nnb nnn würbe bie Straße fo

fd)lecl)t, baß er oor Sdimerjen ftölinte, ®ag 35ertranen auf ®ott

allein ^at nod) meinem ^^xl^n etwa§ SlJlntl) erl)alten. ^ei nnferer

TOettermc^'« nad^gcl. ^Japieve. II. 5. 2}b. 35
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5In!unft fanben tüir, ®ott fei ^an!, bie ^inber iüieber; e§ lüar ]e()r

fa(t im. @d)(offe, \>a, wie natürüd), D^iemanb üon unferer 3lnhmft

benad)ric^tigt mar. (Srft nad) gtpei @tunben fonnte (Sternen^ 31t ^zit

gebrad^t tDerben. d^ mar gegen 4 U^r frü^, unb nid)t§ für bie ©e-

mäd)Ii(^!eit, niii)tg für bie getüo^nten ^ebürfniffe mar öor^anben.

OJlan mußte bennoc^ (Bott banfen*).

Ueber bie polttifdjen (£reigniffe bes Cagcs.

Sdu^Süge au| tiertraulicöen abriefen JEetterniclj'^ an Xütsolu in Korn,

an $(lji}jon9i in l^ari^, an CoHoretio in ]^ari^ unö an JFicaueimont in

JEailanb üom 2. 3|anuar fii^ 1. Mm 1848.

1660. Heber bie Sage gu 5lnfang 1848. — 1661. Zoh bev §ersogin üon ^arnta. — 1662. (SuS^jenfion

ber Sfieutralität bcr öier (5ontinentaImäd)te gegenüber ber ©c^njeij. — 1663. ®efat)rbroi)enbe

Haltung ©arbinieng. — tarl 2tlbert, — 1664. 3taltcnifc^e äuftänbe. — 1665. ©enfelben @egen<

ftanb betreffenb. — 1666. SKajjini'ö 93rief an ben '^ßap^t — 1667. 9fieöotution überall in Otalien. —
1668. ©uiäot'g Haltung. — 2)ie OffenfiOs unb ©efenfibsJractate mit ^arma unö gjiobena. —
1669. Gattung beS Äaijerö üon Siußlonb. — 1670. ^almerfton'»^ ©ctimeidjeleien. — Sin Urtl)eil

über SBenebig. — 1671. 2tu'gbrucf) bcr iyebruar = 9leöoIution in ^ari?.

jßEetternicfj an Xütsota.

Vienne, ce 2 Janvier 1848.

1660. Je commencerai cette lettre par vous souhaiter

une bonne nouvelle ann^e, sans que j'entende me chargier de

garantir qu'elle sera bonne, et par vous rep^ter la derniere

pbrase de ma d^peche principale de ce jour**). Faites de

l'esquisse de mes inspirations du jour l'usage que vous re-

garderez comme utile. L'esquisse est une oeuvre de bonne foi;

eile a le defaut d'en etre ^galement une de raison, mais la raison

prech^e dans le desert ne conduit a rien. Or, la Rome du

*) 2(u8 eigener Erinnerung füge ic^ bem bei, bap in bem ganjen falten

unb gängUcf) unüorbereiteten ©c^toffe nur @in 3^t"^^^* not^bürfttg mit Äomtn=

feuer ge^ei^t tvav, unb ta^ mein armer 3Sater, beüor er in'§ S3ett gebrad^t

werben fonnte, auf ein ®ofa fic^ l^inlegte, tt)o lüir ^iuber i^n mit unferen

9)?änteln unb (BijawU bebecften, um ben mübeu unb erstarrten Äör)3er einiger*

ma^eu §u erraärmen. 2). ^•

**) @ie^e „Ijoütifc^el ^oroffop für \>a§ 3al)r 1848" ^v. 1672. S). §.
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jour a beaucoup d'un desert pareil; eile est pleine d'une action

que reprouve l'exp^rience, fait qui marque toujours Fabsence

de vues pratiques. Cela n'empeclie pas que ma conscience ne

me force a dire ce que je sens^ crois et pense^ a ceux memes

qui ne me comprennent pas, mais auxquels r^v^nement n'epar-

gnera pas de dures le9ons.

L'annee 1848 eclaircira bien des positions, et, pour ma
part, je prefere le jour a la nuit, quoi que puisse apporter le

jour. L'annee qui vient de s'ecouler a ete la plus confuse de

toutes Celles que j'ai traversees comme observateur et acteur

sur la scene du monde. Le jour succede toujours aux tenebres,

le brouillard et la fumee disparaissent, et les clioses alors

apparaissent dans leur nudite. Si je ne me trompe, on doit

dejä decouvrir, a Rome, dans les regions les plus hautes, de

fort vilaines formes!

L'bistoire du jour rappeile la guerre entre les Pygm^es

et les G^ants. On n'a pas cru a Rome a l'existence de ces

derniers, ils commencent a se montrer. Ce qu'il y a de plus

deplorable dans la Situation, c'est que ce soit le premier des

pouvoirs dans Fordre moral qui ait ouvert une arene dont on

a oublie de sonder le fond et de mesurer l'etendue. A Rome,

on a repris en sous-oeuvre l'annee 1789, comme si les pro-

duits de la premiere entreprise n'eussent point exist^, ou

comme s'ils n'eussent point et6 dignes de consid^ration. De
pareilles erreurs sont toujours pay^es fort eher.

Si vous le jugez utile et meme possible, faites placer sous

les yeux du Souverain Pontife mon expose, sans toutefois le

faire passer par des intermddiaires, car plus il est dans le vrai,

moins je me soucierais de le voir soumis a l'examen du Cir-

colo Romano. Les embarras du Pape ne peuvent aller qu'en

grossissant, et cela vous assurera un acces plus fr^quent pres

de lui. Prenez a täcbe de tirer dans cet int^ret une lig-ne entre

le pass^ et le present, et de qualifier le pass^ du nom de

F errare. La distinction est niaise, mais, faute de mieux, il

faut se rabaisser, dans ces circonstances donn^es, jusquaux
35*
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niaiseries. II serait impossible que le Pape ne füt pas deja

arriv^ k un point oü Thorizon, s'il ne s'est pas d^gag*^ entiere-

ment, präsente cependant des ^claircies qui toutes doivent dd-

voiler un goufFre sans fond. Ce ne sera malheureusement pas

la famille Ferretti qui arretera le Gouvernement sur la pente

oü eile a grandement contribue a le placer.

Le Pape, selon le Bailli Ferretti, fera in extremis un

appel a l'Europe. Pourra-t-il faire autre chose? Je ne le crois

pas. Et k quoi lui servira cet appel? Les Puissances, et certes

la notre k leur tete, r^clameront en faveur de ses droits. Mais

de quels droits pourra-t-il etre question? Des droits politiques?

Mais les Gouvernements constitutionnels ne les trouveront

point l^s^s par une forme qu'ils ne pourront point condamner.

S'agira-t-il du pouvoir religieux? Mais combien reste-t-il de

Puissances catholiques, et Celles qui ne le sont pas pourraient-

elles rompre des lances pour la defense de la Chaire de Saint-

Pierre? Tout cela est d^pourvu de base. Une Puissance, —
une seule Puissance, — aurait pu sauver le pouvoir temporel,

si intimement li^ au pouvoir spirituel du Souverain Pontife, et

c'est de cette Puissance que le liberalisme a invalide les tut^-

laires relations avec le Trone pontifical. L' Operation ressemble

au renvoi de la police de süret^ effectue dans les Etats romains

et en Toscane, et en partie dans les Etats sardes.

Mtttttniü} m SCjaponpü

Vienne, ce — Janvi er.

1661. Le d^ces de Madame TArcliiducliesse Ducbesse de

Parme*) a, dans la position oü se trouve aujourd'hui Fltalie,

la valeur d'une complication que, sous d'autres auspices, T^vene-

ment n'aurait pas eue. L'acte du Congres ayant r^gle le sort

futur du Duch^ de Parme, et le Grand-Duc de Toscane, ainsi

que les Ducs de Lucques et de Mod^ne, ayant complet^ les

arrangements territoriaux jusque dans leurs moindres details.

*) (Btaxh am 18. 2)ecemBer 1847. S). §.

I
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au moyen des transactions qui ont eu lieu entre les trois

Princes dans les annees 1844 et 1847, le d^ces de la Sou-

veraine temporaire de Parme n'aurait, sous d'autres auspices

que ceux du moment, produit d'autre efFet que celui d'un

changement de regne prevu par la loi. En sera-t-il de meme
dans la position actuelle des choses? II est permis de regarder

le contraire comme possible.

Quoi qu'il puisse arriver, FEinpereur saura preter au

nouveau Duc de Parme les secours matdriels qu'il r^clamerait

de sa part. II en sera de meme si le Duc de Modene devait

avoir besoin de Faide de nos forces pour repousser de son

pays l'anarchie que des bouleversements dans le Duche limi-

tropbe eveilleraient immanquablement.

Veuillez, mon eher Comte, donner a M. Guizot connaissance

de cette determination de l'Empereur. Elle porte sur une me-

sure d'ordre, et eile devra satisfaire les amis du repos public.

II n'entre dans notre d^cision ni une pensee politique, ni une

idee dynastique; eile repose uniquement sur le sentiment de

ce que l'Empereur se doit a lui-meme et des devoirs qu'il se

reconnait en faveur du soutien de Tordre public, tant dans ses

propres domaines que dans de petits Etats limitrophes qui, par

l'exiguite des moyens dont disposent leurs Gouvernements, se

trouvent exposes ä devenir des foyers de r^volution flagrante.

— Ce 12 Janvier.

1662. Cette lettre vous est commune a vous et a M. le

Comte de Colloredo. Le courrier Rettich ayant manqu^ hier

matin le d^part du train d'Oderberg, n'est arriv^ ici qu'avec

celui du soir; le courrier frangais, qui a su mieux s'arranger, est

arriv^ hier matin, et j'ai ainsi pu prendre a l'avance connais-

sance du texte de la d^claration *) et lui accorder mon entier

assentiment. J'en ai imm^diatement fait faire la traduction en

allemand, car c'est dans cette langue que nous avons l'habitude

*) @te^e bie Slnalijje ber gemeinfamen 9^ote ber öier Wädjtt an bie ©c^meij

in ber ^umerfung ju S^ir. 1657 auf «Seite 528. 2). §.
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de parier a la Suisse, et le courrier que j'envoie par Bäle

a Neufcliätel est parti avee ordre au Baron de Kaisersfeld

d'adresser la d^claration ä qui de droit dans le moment
meme oü ses collegues de France et de Prusse remettront

la leur. J'ai fait engager M. de Krüdner a joindre son action

a Celle des organes des trois Cours, qui^ en tout 6tat de

cause, parleront au nom de la Russie. II reste ä voir ce que

M. de Krüdner se croira autorise a faire. A sa place/ je

n'h^siterais pas un instant. Ce dont je ne doute pas, c'est de

rentiere approbation que l'Empereur Nicolas accordera au

contenu de la declaration teile qu'elle a ete definitivement

arret^e a Paris. Mon exp^dition du 29 Ddcembre doit suffire

pour vous prouver qu'elle a du nous satisfaire completement.

Elle dit tout ce qu'il faut: eile rappelle fort liabilement la

premiere demarche des Cours; eile suspend la neutralite, et

c'est dans ce mot que se trouve ce que je cherclie toujours,

c'est-a-dire l'expression precise et fidele d'une pensee cor-

recte. Ce qu'il faut aux Puissances, c'est assurer leur droit

et la liberte de leur action. II ne suffit pas toujours de la

force d'un droit pour l'appliquer; ce qui est certain, c'est

que meme l'apparence de l'abandon d'un droit prive l'action

de la plus essentielle de ses bases. Le droit et l'action, dans

la presente occurrence, pour etre clairement compris, doivent

etre ramenes a leurs sources, et en le faisant, on arrive a la

Position des Puissances signataires de l'acte du Congr^s et a

Celle des Etats limitrophes. Les premiers ne peuvent que sus-

prendre ou invalider le bienfait de la neutralite; les autres

doivent etre en position de ne point se trouver, sous l'egide

de la neutralite, prives de la faculte de se defendre, car

c'est de la defense et non de l'attaque qu'il s'agit unique-

ment entre les Cours; de la defense contre les atteintes que

le radicalisme, arrive au pouvoir, porte a l'ordre et a la paix

publique et politique, et non d'une atteinte que les Cours

entendraient diriger contre l'independance legale de la Con-

f^d^ration.
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La RussiC; que M. Guizot en soit sür, fera cause commune

avec nous^ c'est-a-dire avec les trois puissances continentales.

M. de Krüdner, s'il devait, avant de se prononcer, attendre des

ordres de Saint-Petersbourg, recevra cet ordre, car la declara-

tion satisfera FEmpereur,

JEetternicö an CoIIorebo*).

Vienne, ce 14 Janvier.

1663. . . . On s'est tromp^ a Paris sur la Situation de Fltalie;

on y a regarde le liberalisme comme une puissance creatrice,

et on s'est des lors fait illusion sur la nature du liberalisme et

sur son pouvoir dans la Peninsule. Marcher avec son aide est

aujourd'hui possible en France, parce que la France a fait sa

revolution, et qu'a la suite des revolutions le liberalisme

n'est qu'une vaine formule, tandis qu'avant une revolution il

est le beiier avec lequel le radicalisme bat en breche Fordre

de choses legalement existant, une breche par laquelle le

radicalisme s'empare de la place, en passant sur le corps des

libdraux de bonne foi et en accueillant dans ses rangs les

peureux et les habiles de la secte liberale. Rien de ce qui arrive

aujourd'hui en Italic n'est reste etranger a l'influence de la

France liberale et gouvernementale. M. Rossi a repr^sent^

a Rome les deux influences, et il appartient, de plein gre

ou non, soit par son influence personnelle, soit par son im-

puissance, au parti radical. Ce qui est arriv^ dans l'Etat de

TEglise n'est pas ce qu'a voulu le Cabinet fran9ais; il doit le

sentir, et il le dira meme; ce qu'il ne dira pas, c'est qu'il s'est

trompe dans ses prövisions, et je ne lui demande pas de me
le dire. Ce que je lui demande, c'est de nous faire connaitre

ses determinations et la portee de l'influence qu'il croit avoir,

et qui, quoi qu'il en soit, pourra depasser celle que je serais

dispose a lui reconnaitre.

*) Sie le^te (g^pebition au ben nod; in ^]5ari0 QuiDefenben ©rafeu (Soüorebo.

3m (Shigang be§ @(i)reiben0 befräftigt ber ©taatsfanstev nod)ma(§ feine ootle

Buftintmimg ju ben ^arijer (Sonferen3ta("33efd)m[fen bcgügttc^ ber ©djmeij unh
fommt bann auf Italien ^u fprec^en. 2). §.
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M. Guizot doit s'attendre a quelque Ouvertüre de ma part,

car le sujet a ^t^, il y a peu de temps, aborde dans un entre-

tien sur les positions italiennes, entre M. de Flahault et moi,

et je n'admets pas que celui-ci n'en ait rien dit a son chef. Ce

que j'ai dit dans cet entretien, et fort en passant, se resume

dans les termes suivants.

Apres la lecture des rapports qui venaient de m'arriver

de Rome^ de Florence et de Turin, M. de Flahault me dit:

„Mais voila une detestable position des clioses!" Je lui ai

r^pondu qu'elle etait conforme a mes previsions. „Mais les

Puissances ne peuvent pas soufFrir que le Pape soit cliass^!"

— „Cela ne devrait point etre possible/' lui dis-je; „mais de

quels moyens les Cours disposent-elles pour agir comme elles

devraient le faire? L'Autricbe est hors d'action; ceux qui ont

a se reprocber le malheur, n'ont qu'ä r^parer le mal qu'ils ont

fait." — „II faut que le Pape adresse une r^quisition simultanee

ä la France et a FAutriclie!" — „L'Autricbe/' repris-je, „ne peut

se cbarger seule de la besogne, car vous arriveriez avec un

nouvel Ancone; la France, si eile s'avise d'agir seule, sera para-

lys^e par FAngleterre; les deux Cours allant ensemble, le parti

liberal, r^uni aux radicaux, cbassera M. Guizot, parce qu'il sera

accus^ de vouloir renouveler avec M. de Metternicli la Sainte-

Alliance!" — „Mais il faut se moquer d'une attaque pareille;

que le Pape s'adresse aux deux Cours, et nous irons!" — „C'est

vous qui le dites; etes-vous le Cabinet frauQais?" — T^Non,

mais le Cabinet parlera." — „S'il parle, nous verrons ce que

nous aurons a r^pondre. Ne vous genez pas, en attendant, par

^gard pour nous, car vous ne courrez pas le risque de nous

voir faire appel a la sottise de la non-intervention."

Si M. Guizot devait vous adresser en dernier r^sultat la

question „Que fera FAutriclie?" alors r^pondez-lui: „Pour le

savoir, demandez-le-lui," et ajoutez: „De la maniere dont les

dispositions de ma Cour me sont connues, je ne mets pas en

doute qu'elle sera prete a epuiser le possible, qui a la fois sera

le raisonnable, et qu'elle ne tentera jamais Fimpossible."
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Les affaires d'Italie se compliquent d'une fort penible

maniere. Le danger le plus imm^diat pour nous nous vient du

cot^ de la Sardaigne, qui s'est en entier placee sous le patronage

de la politique anglaise. Le Roi Charles-Albert ne sait plus

oü donner de la tete; le jeu politique qui lui est habituel lui

fait d^faut, et il a bien plus de cliances de crouler personnelle-

ment que de se soutenir. Alors nous aurons affaire au radica-

lisme arme et alli^ avec la Suisse radicale. Teile est la verite

dans la Situation du jour. Ne le cacliez pas dans vos entretiens

avec M. Guizot.

Veuillez, mon eher Comte, deposer cette lettre aux arcliives

secretes de Fambassade. Je d^sire qu'elle y reste, car eile

servira a regier le langage de M. le Comte Apponyi et a le

mettre en complet accord avec le votre.

Mrtttttniäi an üFicguelmont.

Vienne, ce 23 Janvier.

1664. . . . Le pire de la Situation n'est pas encore arriv^^

il n'est qu'en perspective; mais il ne tardera pas a se faire

jour. Voici ce que j'en pense.

Les Gouvernements romain et toscan ne peuvent plus ni

avancer ni reculer dans la voie oü ils se sont engages. Ils

devront donc se laisser faire ou se jeter en dehors de cette

voie. La facult^ de suivre le premier de ces systemes n'est

meme pas a la disposition de la faiblesse du Souverain

Pontife. Dans le poste qu'il occupe il aura a revendiquer

ses droits, et le titulaire de ce poste devra necessairement

entrer en conflit avec les meneurs du mouvement. Le conflit,

a quoi aboutira-t-il? Je l'ignore; mais ce qui est immanquable,

c'est qu'il arracliera le masque a la r^forme et qu'il montrera

dans sa nudit^ le spectre du radicalisme, qui cherche encore

a se couvrir de ce qui n'a jamais ^t^ et ne sera jamais pour

lui qu'une plirase, un guet-apens pour les niais.

Qu'arrivera-t-il en Toscane? La Grande -Duchesse vient

d'ecrire ä sa soeur, la Duchesse de Berry, les paroles suivantes:
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„Nous nous trouvons ici dans une indicible position; tout est

perdu; nous sommes a la merci de la populace. Le sort qui

nous attend est celui de Louis XVI et de sa famille." Elle a

ajoute que c'est par une personne süre qu'elle adresse cette

lettre a sa soeur, mais que ces occasions commencent elles-

memes k lui faire defaut. Si la comparaison entre la position

personnelle du Grand-Duc et celle de Louis XVI devait

clocher, — et je Fadmets, — la lettre n'en exprime pas moins

l'impression de ce qui en Toscane porte encore le nom de

pouvoir.

Le cote pour nous le plus dangereux, c'est le Piemont.

On ne peut compter sur le Roi, parce qu'il est en perpetuelle

contradiction avec lui-meme. II ne peut vouloir nous attaquer

dans les voies de la guerre politique; l'Europe ne le lui per-

mettrait pas. II peut y arriver sans le vouloir. Mais il y a

guerre et guerre. Le Roi pourrait-il lancer hors de ses fron-

tieres Tarm^e, c'est-ä-dire la seule force sur laquelle il appuie

encore un pouvoir qui sert de leurre pour ses sujets, pour

Fetranger et pour lui-meme? Je ne crois pas qu'il puisse y
songer; ce qu'il veut, c'est nous effrayer et se menager, par

des apparences de guerre, des moyens de frapper des coups

chez lui. Les frappera-t-il? Ce qui arrivera necessairement dans

FItalie centrale, devra reagir en bien sur nos propres provinces

italiennes: ce ne sont pas leurs fortunes qu'entendent perdre ni

meme risquer les liberaux lombards. Si le Gouvernement sait

traverser Fepoque qui, a mes yeux, a la valeur d'un temps pre-

curseur de l'orage, et si, a cet ^gard, il sait se conduire, alors

les choses se placeront d'elles-memes autrement qu'elles ne le

sont. Un parti raisonnable se fera jour, car la terreur qui pese

aujourd'hui sur ce parti s'efFacera devant une autre terreur.

Sachons vivre plus longtemps que le mal du jour, et tenir en

r^serve nos forces pour ce moment oü une action r^paratrice

deviendra possible. Ce sera la faillite du liberalisme italien

qui marquera ce jour. Oü trouver le moyen pour arriver a

ce moment? Je ne le cherche et ne le trouve que dans la

I
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r^solution de gouverner. Que Ton gouverne donc dans le

Royaume lombardo-venitien!

JEetternicij an ^jjyonjiü

Vienne, ce 29 Janvier.

1665. Je ne mets pas en doute que la Situation de la

Peninsule italienne ne fixe l'attention de M. Guizot. Elle en

est tont a fait digne. Ce que j'admets d'autre part^ c'est que

les impressions puissent diff^rer entre Paris et Vienne, et la

raison en est toute simple. Nous eonnaissons Fltalie teile qu'elle

est; en France, on a de longue main pris Thabitude de la

croire teile que Ton voudrait qu'elle füt. On croit en France

a la possibilit6 d'une Italie liberale; nous n'y avons jamais cru,

mais nous voyons ce pays lance sur la pente d'une indicible

anarchie. Teile a et^ egalement l'opinion de Napoleon sur le

sort de Fltalie; et cette opinion, personne ne la eonnait mieux

que moi, car cette question a ete vingt fois debattue entre

nous. Napoleon etait grand connaisseur des liommes, et c'est

lui qui m'a dit: „Jamais je ne donnerai aux Italiens un regime

liberal; je leur en ai octroye les apparences; ils se moquent

de ce qui en effet n'est qu'une apparence^ et ils ont invente

les papatacci. Je n'ai rien contre; plus ils rendront ridicules

leurs propres representants^ plus ils joueront mon jeu. Votre

Grand-Duc Leopold n'etait pas de force, et ce n'est que Marie-

Th^rese qui a su gouverner la Lombardie par d'excellentes in-

stitutions
!"

Voila de l'liistoire; toute autre cbose est du roman! Mais

parlons de l'liistoire du jour.

Je prie M. Guizot de tourner ses regards vers le Piemont.

Sait-il ce que veut le Roi? II me fera plaisir de me le dire.

Que surtout il envoie le plus tot possible a Turin un autre

agent que le Baron d'Andr^. Le Roi est aussi ambitieux que

vacillant; il est plus despote que liberal; ce qu'il veut du

lib^ralisme, c'est l'encens que lui jettent les litterati^ dont

au fond il se moque. II deteste la France, et il deteste
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rAutriche parce que c'est eile qui lui barre le chemin du

Trone italien. Les seules alliances politiques qu'il recherche^

ce sont Celles de TAngleterre et de la Prusse, auxquelles il

attache la valeur de contre-poids contre les deux grandes

Puissances voisines. S'il ne se trompe pas sur FAngleterre, il

se trompe sur les dispositions de la Prusse, qui d'ailleurs ne

reste pas en retard pour lui prouver qu'il se trompe sur son

compte. Un langage ferme du cotö de la France Tintimidera.

Dans la präsente Situation de Tltalie, le Roi Charles -Albert

est, en tout etat de cause, un danger pour tout le monde et

pour lui-meme. II me serait impossible de me rendre, a Fheure

qu'il est, compte des relations qui existent entre le Roi et les

conducteurs de la barque suisse. Je les crois plutot amicales

que le contraire. Le prochain avenir jettera du jour sur la

v^rite de la Situation.

Le mouvement dans nos provinces est un mouvement a la fois

naturel et factice. II est naturel, vu leur position g^ographique

et les influences de l'^poque a laquelle nous vivons; il est,

d'autre part, l'oeuvre du travail des sectes et de la facilit6 in-

härente au caractere des Italiens de se livrer a de chaleureuses

impressions. A la tete du mouvement se trouvent la classe la

plus ^lev^e de la societe et celle des avocats sans cause dont

abondent les contr^es italiennes, des litterati sans savoir, et

des m^decins. Le peuple proprement dit, c'est-a-dire la bour-

geoisie des villes et les habitants de la campagne, sont, ou

contre le mouvement, qui tue le commerce et la vie paisible,

ou pleinement indiff^rents. C'est la force militaire qui tient nos

provinces italiennes en respect, et il en resulte une grande

gene pour le Gouvernement. Cette gene se montre dans la

double direction du civil et de la troupe. On ne gouverne pas

avec des baionnettes, et il est difficile d'empecher leur action

quand une faction prend a täche de les exciter. Les pires des

difficult^s sont Celles qui sont le produit de ce qui n'est pas la

guerre et qui n'est rien moins que la paix! Ce sont les regiments

italiens qui sont les plus exalt^s et qui, se voyant insult^s par

I
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leurs compatriotes, sont les plus difficiles ä maintenir dans une

penible passivit^. Je prie M. Guizot de regarder tout ce qui

s'ecarterait des limites de ce tableau comme contraire a la

verite, quels que puissent etre les rapports qui lui arrivent.

Tout, en Italie, est aujourd'hui du mensonge calcul^ et propage

par le gouvernement des sectes.

JEetternicö an Xütsotu,

Vienne, ce 80 Janvier.'

1666. Les nouvelles de Naples que vous venez de me
transmettre completent la Situation oü de bien audacieuses

erreurs de la part des Gouvernements et des gouvernes ont

jete la P^ninsule. L'ev^nement de Naples est, d'un autre

cote, du nombre de ceux qui moralement sont depuis

longtemps escomptes par moi. II ne s'agit des lors, k mes

yeux, que de l'escompte mat^riel, et j'abandonne celui-ci au

prochain avenir.

J'ai appris par vos avant-derniers rapports la nomination

du Cardinal Bofondi a la place de Secr^taire d'Etat. Quelle

est la raison qui eloigne son pred^cesseur de la fonction de

Secr^taire des Requetes, qui l'aurait maintenu en relations di-

rectes avec Sa Saintete? Un chef de Ministere probe et a la

fois entendu est une fort desirable chose. II ne pourra ce-

pendant, ni avec ces qualites ni avec de bien autres encore,

arreter la barque de l'Etat sur la pente oü eile est engagee.

Je vous envoie ci-joint un article de l'Observateur d'hier

qui traite de la lettre que Mazzini a adressee le 8 Novembre

dernier au Pape. Vous verrez ce que nous pensons de l'attentat

le plus audacieux qu'un mortel ait encore jamais tente contre

la double qualit^ du Chef de l'Eglise catbolique, et combien

ce fait revolte notre sentiment religieux et nos convictions

sociales*). Je sais que Mgr Viale Prela envoie par le präsent

*) 2)er „Defterretc^ifd^e S3eobac^ter" jc^reibt barüber: „ÜJJaj5tm'§ @enb^

fd^reiben entl^ält ntc^t mtnber ba§ S3efentttni§ jeineS :|30Ütii(^en mt ba§ feine§

religtöfen ©laubenl. (Sr öerjc^tnä^t bie in ber reöotutionären gartet lanbübltd^e
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courrier uiie traduction des remarques dont notre feuille accom-

pagne l'extrait de la missive. Elles seront par cons^quent con-

nues a Rome, et le Cabinet pontifical sera force de remarquer

la diiFerence qui signale l'esprit qui preside au journalisme

romain et le notre. II serait assurdment singulier que le pre-

mier de ces styles füt pr^fere par la Rome du jour a celui de

la capitale de TEmpire reput^ ennemi de FEglise et du per-

fectionnement social! II d^pendra de vous de donner lecture ä

qui bon vous semblera de notre manifestation. Si le Cardinal

Altieri se souvient encore de nous, il pourra le lire en langue

allemande.

L'Observat eur d'aujourd'hui renferme le texte de la de-

claration que les grandes Cours continentales ont fait adresser,

le 18 Janvier dernier, par leurs Envoy^s en Suisse, reunis a

Neufchätel, au Directoire de la Confederation suisse. Cette

d^claration fixe l'attitude que ces Cours entendent prendre

dans les affaires de cette Conföderation. La manifestation que

Sir Stratford Canning- vient d'adresser au pr^sident Ochsenbein,

et que toutes les feuilles publiques ont d^ja publice, offre un

caractere fort singulier! Tout syllogisme se compose de trois

membres: du grand terme, du petit terme, et de la conclu-

sion. La manifestation anglaise se rencontre avec la d^claration

des trois Cours continentales (je ne mets pas en doute que

.^eud^etei, moc^t feine lügenhafte unb öerbrouc^te Semonftrotion oon 9Jtä§tgung

uitb ?oi)aütät unb ge^t feften @d)ntte0 unb o^ne Umfc^treife auf fein mal^reS

3iet to0. S)a§ Slnerbieten, ben ©louben ber Äird)e ob^ufagen, fic^ öon bem gu^e

bei ÄreujeS ttJegjubegeben unb fid^ gum 33e^ufe einer allgemeinen euro))äifc^eu

Umniätsung für bie 2)ouer feinet ?eben0 an bie ©pi^e bei coufufeu unb fdilec^t

»erbauten ^ant^etimu^ ber neuen ^umanitätireUgion ^u [teilen — ein foId^eS

Slnerbieten ift aber, fo tüeit bie ®efc^id)te reicht, bem Dberl^aupte ber fat^oüfd^en

Äiri^e, mentgftenS in fo ungefd)nttn!ten formen, nod) nic^t gemacht worben. 2)a§

(Sd)retben äRaä^ini'g ift gn ^arii am 25. S^oöember 1847 bem Srud übergeben

n^orben; bie Stntmort bei ^eil. ^ater0 üegt in ber StUocution öom 17. 2)ecember.

fortan tüei^ 3eber, audj ber SSefc^ränftefte, mo§ er oon bem lügnerifc^en unb

freüel^aften Sßorge^eu ber Parteiführer ber ^^eoolution gu galten ^obe: al§ fei

©eine §eiügfeit irgeubmie bem @eifte ^olb unb öermonbt, ber jene treibt "

2). ^.
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Celle de Russie ne s'y joigne) dans les memes premisses; la

difference se reduit ainsi au fait que TAngleterre ne conclut a

rien et que les autres Cours completent le syllogisme. L'un

ne dit rien^ et les autres disent tout ce qui est n^cessaire

pour fixer leur attitude; Tun n'est pas une demarclie, et Fautre

en est une, et eile sera suvie d'autres demarclies!

Je pourrais vous ecrire un volume qui ne vous apprendrait

pas plus que cette courte lettre.

Jt^Ettcrnicö an ^Cjjponyi.

Yienne, ce 6 Fevrier.

1667. Les revolutions marchent vite! Ce inot me rappelle

involontairement ceux du jeune poete Bürger, fort populaire

en Allemag-ne: „®ie lobten reiten fdjneK", dans la bailade de

L^nore. Pendant que Ton copiait la depeclie que je vous

adresse sous la date de ce jour, et qui est restee depuis le 4

de ce mois sur mon bureau, il m'est arrive des nouvelles de

Livourne et de Florence du 30 Janvier, et aujourd'hui meme

des rapports tres-circonstancies de Naples du 28 Janvier et de

Genes du 30. La revolution est consommee a Palerme et a Naples.

L'^venement constate ne saurait me faire rien cbanger au

texte de ma depeche.

M. Guizot est trop Komme d'Etat pour ne point sentir

Fextreme gravite de la Situation. Moi qui ne sais que me
placer en face des situations, je me dis que ce qui occupe

aujourd'hui le terrain dans la Peninsule italienne menace toutes

les institutions existantes en Europe, quelle que puisse etre

leur forme, et que la consequence voulue en sera que si les

Gouvernements encore debout ne prennent une position im-

posante pour la defense des principes d'ordre public, la

cause la plus importante pour le repos du corps social sera

perdue. Je sais que Fanarcbie n'a guere de duree; ce que je

sais ^galement, par contre, c'est qu'il suffit de son seul passage

sur un pays quelconque pour le couvrir de ruines! Est-ce la

ce que pourraient vouloir les Gouvernements et les nations?
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De quels moyens le Gouvernement fran9ais croit-il pouvoir

disposer pour remplir un role qui puisse se rencontrer avec

celui des autres Gouvernements d^voues ä la defense des

principes conservateurs? Vous comprendrez Fimportance que

je dois, pour ma part, attacher a le savoir. La revolution dans

le Royaume de Naples devicndra immanquablement un danger

flagrant pour l'Etat de l'Eglise et pour le Pi^mont. Ni Tun ni

Tautre n'öchapperont au bouleversement.

L'ere du lib^ralisme et des r^formes couvertes de son

voile est finie; eile fera place au regne de la Jeune Italie et

au radicalisme le plus avance. Si dans son action il peut entrer

une nuance, ce sera celle des reves creux de Gioberti dans

la direction du Primato d'Italia.

Que M. Guizot me fasse connaitre, non ce qu'il pense, —
je le sais, — mais jusqu'oü il regardera comme possible d'^tendre

son pouvoir.

^etternicfi an JFicauelmont,

Vienne, ce 10 Fevrier.

1668. Le Comte de Colloredo est arriv^ ici avant-hier.

II a quitt^ Paris avec le g^neral de Radowitz, en accord

parfait avec M. Guizot. Celui-ci veut attendre la j&n du d^bat

de l'adresse et la r^ponse du Directoire belvetique avant de

passer a la seconde pdriode de Faction a entamer dans Taffaire

suisse*). En cela, M. Guizot a raison.

Les dispositions personnelles du chef du Cabinet frangais

sont aussi bonnes qu'elles peuvent l'etre sous Finfluence de sa

Position. Guizot est un bonnete bomme et franchement con-

servateur. Le conservatisme, toutefois, est une qualite qui, dans

la pratique, est soumise a des conditions independantes de

la volonte des conservateurs. Une fort mauvaise condition de

cette espece est pour ceux-ci la necessit^ de vouer, en tout

premier Heu, leurs efForts au maintien de ce qui en soi-meme

*) betrifft bie Belraffnete 3nteröention öon «Seite ber an bte @cf)tt)et§

grengenben S^ac^barmäc^te im @tnne ber 3nftvuction ^Ix. 1653. 2). §.
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ne vaut rien; et teile est in^vitablement la täche que doit remplir

tout ministre du juste milieu, cette expression fäelieuse et

a la fois niaise du produit de la revolution de Juillet.

La Position ministerielle de M. Guizot est (les ^v^nements

impr^vus except^s) assur^e pour la presente session; les opposi-

tions le sentent; aussi leur tactique est-elle dirigde dans le

sens d'amoindrir la Chambre en la cliargeant du reproclie de

soutenir un minist^re corrupteur. Cette tactique ne manque
pas son objet, et ses cons^quences pourront venir en aide au

radicalisme.

M. Guizot voudrait nous voir int ervenir en Italie, tout

comme il avait d^sir^ nous voir envoyer un corps d'arm^e en

Suisse. „Allez/' dit-il, „nous viendrons apres vous, et nous nous

entendrons pour en finir avec la Revolution". Nous n'avons

point voulu de ce mode d'action en Suisse, et nous n'en

voulons pas davantage en Italie. Ce serait nous lancer dans

un guet-apens. M. Guizot nous donne a entendre que, faute

du mode d'action qui lui semblerait le meilleur, „il ira seul".

A cela nous r^pliquons qu'il en est le maitre, tout comme

nous le resterons de le suivre ou de rester cbez nous. Au
bout de ces bavardages se trouve Fappel qu'il desirerait voir

adresser par le Pape a l'Europe. A cela je dis: „Que le

Souverain Pontife fasse Fappel, et nous serons prets a lui r^-

pondre, a la suite d'une entente entre les Puissances, d'une

entente prompte et honnetement conyue."

Teile est au fond la Situation politique, et, vue de pres,

ce qui lui manque c'est le principe de Factivit^. Aussi souvent

qu'une Situation pareille se fait jour, sa contre-partie sait user

de son droit; son droit est d'agir, d'aller tete baiss^e son

cbemin, et de s'avancer ainsi vers le succes de ses entreprises

ou vers leur d^faite.

C'est la derniere de ces eventualit^s qui me parait la

plus vraisemblable en Italie. Aussi n'est-ce pas dans ce qui

adviendra des r^formes dans les Etats de la P^ninsule que

se trouve la cause v^ritable de mes soucis, mais dans le

5Wettemtd^'3 nad^get. 55a}jiere. n. 5. SBb. 36
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calcul de la somme de moyens de defense dont nous aurons

besoin pour ne point perir avant que l'anarchie arrive a son

terme. La se trouve la veritable difficulte, celle qui m'occupe

jour et nuit, et que je ne puis r^soudre pour moi-meme d'une

maniere satisfaisante.

Je vous ai dit le 8 F^vrier tout ce que je pense, en somme,

de Favenir des r^formes italiennes. Le Systeme repr^sentatif,

tel que le Eoi de Naples vient de Fadopter, ne convient

ni a son pays ni k aucun autre, parce qu'il n'est qu'une

pLraseologie au fond de laquelle se trouve la centralisation

fran9aise, le pire des leurres pour les peuples qui veulent

Tordre et la libert^. La piece secrete du correspondant

d'Osimo renferme la veritable pensee italienne, qui est en Op-

position plus directe avec la forme constitutionnelle fran9aise

que ne Fest avec cette forme le Systeme autocratique russe.

L'utopie fran9aise est un reve, qui sera suivi d'un reveil en

France; mais eile ^chouera dans son application aux Etats de

FItalie. Le pays qui pourrait Fadmettre de preference aux

autres Etats de la P^ninsule, c'est le Piemont; mais Genes

saura s'y opposer. Cette ville, plus riebe que tout le reste

de la Monarchie sarde, jouera immanquablement un grand

röle dans les destin^es du Royaume; toutefois, vu sa position

continentalo; ce role sera bien inferieur a celui qui est reserv^

a la Sicile, tant dans ses rapports avec la partie de FEtat

napolitain en degk du Phare que dans ses aboutissants ä la

politique generale.

Voici ce que K . . . . *) me mande aujourd'hui de Paris,

en date du 3 Fevrier:

„Dans la discussion sur FItalie, M. Guizot a prononce a la

Cbambre des d^putes, dans la seance du 31 Janvier, un discours

dans lequel il a dit que la presence des Autrichiens a Modene

constituait un ^tat de cboses irr^gulier. Le ministre fait savoir

a Votre Altesse le vif regret qu'il ^prouve de n'avoir pas

') ÄtiubiDort^. 2). §.

I
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songe, en parlant ainsi, aiix traitt^s qui autorisaient la pr^sence

des troupes imperiales dans cet Etat. Ce mot irr^gulier lui

est ^cliappe^ et il s'appliquera a r^parer le mal a la premiere

occasion, en expliquant la v^rite sur cette affaire."

Quoi qu'il puisse etre du fait et de Fexcuse, le premier

a 6te parfaitement odieux. Notre r^plique se trouvera dans la

publication du traite avec Modene, publication qui aurait deja eu

lieu, si je n'avais voulu y joindre celle du trait6 avec Parme*).

Mtttttnitii an SCjanonpü

Vienne, ce 13 Fevrier.

1669. L'Italie est aujourd'hui en proie a la Revolution.

Cela devait etre le r^sultat des ev^nements.

La revolution italienne n'est pas une r^volution liberale,

eile est radicale. On se flatte du contraire a Paris, et on se

trompe. La revolution en Italie ne peut etre que radicale,

car les Clements pour une revolution liberale manquent dans

la Peninsule.

Que fera aujourd'hui le Pape? Que fera le Gouvernement

franQais? Que ferons-nous? La reponse a cette derniere ques-

tion se trouve dans mon exp^dition du 6 Fevrier dernier.

Le Roi de Sardaig-ne a accorde a son pays une Constitu-

tion conforme a celle qui existe en France. Le Gouvernement

fran9ais devra Fapprouver. Cette Constitution ne convient pas

aux Etats sardes; eile y sera necessairement amend^e, et le

fait r^agira d'une maniere dangereuse sur la France.

Ce qui a le plus de chances d'arriver au pouvoir, c'est la

faction radicale. Tout parle en faveur du triomphe de Fanarcliie

:

l'insuffisance des gouvernants, les conditions morales et materielles

sous lesquelles se trouvent placees les populations italiennes,

et je dirai meme, Fesprit qu'elles ont et celui qui leur manque!

*) 2) er Dffenfiü» uub S)efenfiotractat mit ^armo bbo. 4. f^ebruor ift im

beutfc^en Drigtnattejt in ber „SBiener 3eitung" oom 13. gebruar unb im „Defter*

ret(^tfd)en S3eobac^ter" bom 14. gebruar beröffentüc^t luorben. 2)ie mit 3)^obena

abgeftfiloffene (Sonbention ift gleic^Iautenb mit bem obigen Sroctate. 2). §.

36*
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L'Empereur de Russie s'est r^uni a Tattitude des trois

Cours dans Taffaire suisse. Vous m'avez vu ne jamais le mettre

en doute. Cette affaire se fondra chaque jour davantage dans

la question italienne. La Suisse est le foyer du radicalisme

europ^en, et celui-ci r^agira fortement contre les derniers

restes des id^es monarchiques dans la P^ninsule.

Mtttttnif^ an jficQuelmont.

Vienne, ce 19 Fevrier.

1670. J'ai rhonneur de vous envoyer ci-joint les copies

de deux d^peches qui renferment la preuve de notre commune
Impression sur l'influence que les ^venements du jour pro-

duiraient ä Paris et a Londres.

Le rapport de Paris se fonde sur ce qu'a la suite de

Feclat de la r^volution dans le royaume des Deux-Siciles, j'ai

ecrit aux Cours de Prusse, de Russie et communique a Paris.

Vous verrez que le langage de M. Guizot ne laisse rien a

d^sirer relativement au point de vue du Cabinet frangais. II

en est autrement de la logique de sa Situation. M. Guizot

ötablit a juste titre, en these^ que Naples et la Sicile ne peuvent

rester unies, ni avec une ni avec deux Constitutions revolu-

tionnaires. II en ressort que, pour rester intact, le royaume des

Deux-Siciles doit se passer dune Constitution. Le Gouverne-

ment fran9ais pourra-t-il soutenir cette these?

Lord Palmerston devient caressant pour nous; il est le

meilleur de nos alli6s, mais il espere que nous resterons sages!

Vous recevrez incessamment ce que je lui r^pondrai demain.

Comme les diverses pieces devront etre soumises au Parlement,

je ne crois pas que Fopinion se prononcera en faveur de ses

Oeuvres.

Ce qui, en tout ^tat de cause, est certain, c'est que la

marche des ev^nements en Sicile et a Naples a engagö la r^-

volution italienne sur le terrain politique. Le Cabinet fran9ais

marche aussi bien qu'il peut aller. Le Gouvernement est engag^

dans une forte lutte avec le parti radical en France, et ce

1
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parti se meut en plein accord avec la faction en Italie et en

Suisse. Je possede a cet ^gard plus de preuves qu'il n'en faut

pour constater la verit^ du fait. Yous concevrez que je ne les

manage pas.

Le Comte PälfFy a envoy^ ici le delegat Marzani, de

Venise, soi-disant pour exposer ses idees au Gouvernement.

Apres un mur examen, il se trouve qu'il n'en a pas. Un autre

Yoyageur avec lequel j'ai eu un long entretien ne m'a rien

appris sur la Situation, mais j'ai le sentiment de lui avoir

ouvert les yeux. Je lui ai demande pourquoi, dans tout ce

qui se dit et se fait a Venise, on ne presente jamais au public

venitien le cot^ de l'int^r^t de la ville et de la province qui

est place en Opposition Evidente avec les id^es italiennes a la

mode. „Venise, — lui ai-je demande, — peut-elle se soutenir

separee de l'Autriclie?"

II m'a r^poüdu par un non categorique. „Mais alors,

dites-le a la ville et au pays. Depuis quand Venise est-elle

d'accord avec Milan et avec Genes et Ancone?"

„— Vous avez raison," m'a-t-il r^pondu; „il faut dire cela

aux Venitiens." Je Tai invit^ a l'inscrire sur son carnet. Ce qui

m'^tonne toujours, dans des circonstances comme Celles d'au-

jourd'hui, c'est la quantite de clioses bonnes a dire et a faire,

qui ne se disent pas et ne se fönt pas!

— Ce 1" Mars.

1671. ... La France est rentr^e dans les errements de

sa premiere r^volution. L'annee 1830 a offert la crise de la

Restauration. Elle a ^t6 amen^e par les fautes commises par

la Restauration elle-meme et par les intrigues de Louis-Philippe.

II s'est place entre la chute du Trone des Bourbons et la r^-

publique, et a et^ ainsi l'h^ritier du Trone et celui de la Re-

volution. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est la crise du regime

de Juillet; c'est le radicalisme qui Fa vaincu et les caresses

que ce regime a ete force de lui prodiguer dans les formes

du lib^ralisme. Un autre Louis-Philippe n'^tant pas la pour

intervenir entre un Trone factice et la republique, c'est celle-ci
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qui a du se mettre en possession du pays. Vous savez ce que

dans tous les temps j'ai pense de la solidite du Trone de Juillet;

je ne suis pas surpris de sa chute. Ce que je n'ai point re-

gard^ comme probable, c'est que la France n'aurait pas la force

(ou la patience, qui aussi est une force) d'attendre la mort de

Louis-Philippe. L'ev^nement a ainsi mis en defaut mes calculs,

si des impressions meritent le nom de calculs.

L'Europe se trouve ramenee a 1791 et 92! 1793 fera-t-il

defaut?

L'Autriche n'est plus seule placee en face de la Revolu-

tion. Mais combien grand n'est pas le danger commun? U y a,

en verite, de quoi d^sesp^rer du salut du corps social!

politifdjes ^oroffop für bas 3atjr 1848.

1672. a«etterni^ an ?ül?oH) in 3ftom (3).*2l.) 2Bien, 2. 3anuor 1848.

1673. TletUvniä) an ben ftönig grieb. 2BtI^eIm IV. üon ^^reußen (®d)vetben) SBien, 11. 3anuar 1848.

1672. En prenant conge de l'annee qui vient d'arriver a

sa fin et en entrant dans celle qui commence, je me sens le

besoin de rendre compte k Votre Excellence des impressions

que m'a laissdes Fannie qui vient de s'ecouler, ainsi que de

Celles sous lesquelles nous abordons l'annee 1848.

Je vis depuis si longtemps dans la sphere la plus elevee

des affaires publiques, que je me crois a meme d'etablir certains

rapprochements entre les situations passee et presente. Les

cinquante-neuf annees de revolution que le monde vient de tra-

verser ont chang^ sa face, sans pouvoir detruire les immuables

conditions du bien et du mal; elles se sont ecoulees sous mes

yeux, et la part active que, dans le cours des dernieres trente-

liuit annees, j'ai eu le devoir de prendre aux ev^nements, ne

saurait etre perdue pour le jugement que je puis porter sur

la Situation du jour. Deux genres de questions se trouveront

toujours plac^es en face des hommes cbarg^s de la conduite

des affaires publiques. Les unes, ce sont les questions „sociales".

I



1848. ^olittfdieg .^orofto^) für bog 3a{)r 1848. 567

les autres, les questions „politiques" et „administratives". Entre

les deux cat^gories il y a une diff^rence fondamentale, que les

innombrables points de contact qui existent entre elles ne

peuvent non-seulement point efFacer, mais dont Foubli par les

gouvernants tourne, a cliaque occasion, en une cause de per-

turbation plus ou moins sensible. Une difFerence qui est in-

härente a la Situation, et qui est facile a saisir, se präsente

dans le fait que les questions sociales ne sont pas k laisser ou

ä prendrC; tandis que Celles qui rentrent dans l'autre categorie

ouvrent le champ a une appr^ciation bien autrement libre.

En appliquant cette regle, — et la logique de Thistoire

lui sert de base, — a la Situation dans laquelle se trouve

aujourd'hui l'Europe, on arrive forcement a se rendre compte

de la nature du mouvement qui, pour ne pas se inontrer

partout avec une dgale intensit^, n'existe pas moins generale-

ment. Ce mouvement porte-t-il sur les interets politiques?

II a evidemment une valeur sociale. II faut des lors ne point

se faire Illusion sur la r^alit^ de son existence, ni se tromper

sur sa tendance. Le mouvement social evoque par sa nature

meme la lutte, et la lutte Evoque des combattants. Aussi

l'Europe est-elle partag^e entre des partis qui, en somme, sont

divises en trois camps: celui des conservateurs, celui des

lib^raux, et enfin celui des radicaux. Quels sont les partis qui

comptent au jour de l'action? Ce ne peuvent etre evidemment

que les partis places sur deux lignes francbement oppos^es;

le parti interm^diaire ne peut compter dans l'action que comme
auxiliaire de Tun ou de Fautre parti r^ellement engage dans

le combat; il vit d'emprunts faits a droite et a gauche; il n'a

point de vitalite propre, et a cet ögard il partage le sort de

tous les partis intermediaires, qui toujours disparaissent dans

les lüttes qu'ils ont contribue a engager

Quel pronostic est-il possible de tirer pour ce qui re-

garde Fannie 1848? Le seul dont la r^alisation me parait

immanquable, c'est que bien des situations se d^pouilleront

des volles qui les couvrent encore; volles dont les partis ne
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manqueiit jamais de se couvrir, les uns, pour masquer leur

faiblesse, et les autres, pour ne point effrayer par leur force

les Gouvernements et la partie saine des populations. Le

volle, c'est le lib^ralisme; il s'effacera en Italie, comme dans

toute autre contr^e, devant le radicalisme en action. Quelles

seront les consequences de Fev^nement? Ne me le demandez

pas, car ma vue est trop courte pour les apercevoir avec une

apparence de certitude. Ce qui est sür, c'est que la lutte avec

des Corps est plus naturelle que la lutte avec des spectres, et le

radicalisme a un corps que n'a pas le spectre du liberalisme.

L'Etat de l'Eglise possede une force qui reside dans la

double souverainet^ de son Chef. Cette force manque aux

autres Princes. Quel parti le Souverain Pontife croira-t-il

pouvoir tirer de son attitude privil^gi^e? Ce n'est pas a moi

qu'il pourrait appartenir de le savoir.

Je viens ici, Monsieur l'Ambassadeur, de toucher a une

question qui, aux yeux de tout observateur impartial des

positions sociales et politiques, — et suffisamment ^claire pour

porter sur elles un jugement, — doit avoir une grande et

triste valeur.

Jetons un regard sur la Situation oii le pouvoir spirituel

du Souverain Pontife se trouve place aujourd'hui.

L'Eveque de Rome est a la fois le chef visible de notre

Eglise et le Souverain de FEtat de FEglise. L'une de ces

positions me semble Commander Fautre. La confirmation de

ce fait ne se trouve-t-elle pas dans la position du Chef de

FEglise comme Souverain temporel? La Revolution, dans les

Etats romains, s'avance sous la banniere de la r^forme, et ce

serait se livrer a une illusion fertile en consequences, que

d'admettre comme possible que la r^forme dans FEtat de

FEglise, circonscrite et maintenue dans les limites de reglements

administratifs, ne düt pas s'etendre volontairement, dans la

pensee des r^formateurs, egalement a la reforme religieuse?

En me servant du mot de reformateurs, il est Evident que

je ne saurais entendre que les hommes du parti liberal, car le
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nom de r^fonnateurs ne convient pas aux radicaux, qui sont

et ne peuvent etre que franchement destructeurs.

Le Souverain Pontife c^dera-t-il aux exigences du parti

qui est le seul^ — quelque dissimul^e que puisse etre encore

son action, — qui puisse nourrir Fespoir d'un succes ^va-

luable? II me serait impossible de concevoir uii doute ä

Tegard de la ferme decision du Souverain Pontife; mais vous

comprendrez ^galement^ des lors, que ma confiance elle-meme

me place en face d'un avenir que mon esprit ne sait pas

percer. Le point de depart saisissable du mouvement social

qui aujourd'hui couvre le monde, se trouve dans la reformation

du seizieme siecle, dans cette immense catastrophe religieuse,

politique et morale, qui a scind^ FEurope en Gouvernements

et en pays catholiques et protestants. La consequence en a et^

de condamner cette partie du monde a une Situation qui, dans

les periodes les plus calmes, ne depasse pas les limites d'un

^tat de treve, d'une position qui restreint Tid^e de la paix

au terrain politique et tourne ainsi, peu a peu, au profit du

protestantisme et de Findiff^rentisme religieux! De la reforma-

tion dans le seizieme siecle au bouleversement social, il n'y

a eu qu'un pas, et il en est de meme aujourd'hui de la r^forme

gouvernementale ä la r^forme de FEglise catholique.

Qu'il me soit permis de jeter un coup d'oeil sur ce qui

se passe aujourd'hui a Rome, car c'est bien sur cette ville que

les factions antireligieuses et antisociales entendent appuyer

leur levier principal, — et a cet egard il peut me suffire de

m'arreter au parti que les factieux savent en toute occasion

tirer, au profit du radicalisme, de ce qui, dans l'intention

du Gouvernement pontifical, n'a certes jamais pu ni ne

saurait jamais avoir d'autre valeur que celle de r^formes

non-seulement salutaires, mais qui, par une urgente n^cessit^,

ont 4tQ strictement ri^clam^es pour la r^gularite du service

public. A quoi tend la faction qui, a mes yeux, est la seule

qui compte? Elle tend a la chute du Trone pontifical, but de

ses efForts, et qu'elle masque encore sous le mot de s^cularisa-
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tion du Gouvernement, mot vide de sens dans son application

a TEtat de l'Eglise et non moins prive d'application a tout

autre Etat de la chretiente. Cette Situation des choses, a quoi

devra-t-elle conduire? Le recours le plus simple a l'exp^rience

demontre que le point de l'arrivee sera une lutte ouverte.

Tel est, Monsieur l'Ambassadeur, plus ou moins, Tavenir

qui attend Tltalie tout entiere, et auquel l'annee dans laquelle

nous entrons servira d'introduction, ne füt-ce que parce que

les situations deviendront plus claires, et cela non-seulement

pour les Gouvernements, mais ^galement pour les gouvernds.

jaEtternicg an öen Honig iFrietr. 3BÜ8eIm IV. bon l^reufsen (^cfiteifien)

Witriy 11* Januar 1848*

1673. (ätü. SO^ajeftät ^aben geruht mid) mit einem D^euja^r^-

lüunfd^ unb bev iD^ebatüe, iüe(rf)e 5l(Ierf)örf)ftbiefe(ben bem ißerfaffer

beö ^o§mo§ gu (Sftren ^aben )3rägen taffen, ju beglüden. gür ben

3Bunf(J) ftjte für bie OJlebailte bitte id) (Stt). 3}iaieftät meinen ge^

^orfamften nnb ^erglii^ften !Dan! jn em|3fangen.

dö^f bev fe^r iüenig bin nnb bie Sßett, bie fe^r t)ie( ift, bebiirfen

n)o^t ber guten Sünfc^e unb einer fräftigen Unterftü^ung, um in

einer Ieib(i(i)en ^^ic^tung ermatten §u werben, ^'rre irf) mid) ni(i)t, fo

njirb ba^ 3a^r 1848 Öi^t auf 33ie(eg nierfen, ba§ im abgefc^iebenen

in 9^ebel gepdt lag, unb ba id), meinet 'tRn^^§ a(^ (Srgobfcurant

ungearfjtet, ein greunb beö Sid{)teg bin, fo !ann mir H^ neue 3a^r

am (Snbe tt)o^t noc^ beffer bef)agen al^ \)a§ üorige, bem ic^ feine

gefällige (Erinnerung abgugen)innen t)ermöd)te, 3^^f<^^^ ^^"^^ (ibera(i=

firenben unb im SiJ^obefinn nid)t liberal fein fönnenben ^a|)ft unb

einen frif^rtieg rabicaUfirenben S^ef ber eng(if(i)en ^oUti! gefteüt,

^t bie Sage be^ öfterreirf)if(J)eu (Staat^fanjler^ SSiele^ mit ber eiueö

3)ianne§ gemein, bem man ben ^iai^ ^um @tl|en jipifcfien jtüei

(Stuften gumeift ^om @i^en fann ^ier bie 9^ebe nid)t fein, fonberu

pd)ften§ öom (Stehenbleiben.

!Die (Sditüei^er ®efd)icf)te ift eine nicf)t total oertüerfliclie, benn

fie ^tringt ben 9?abicali^mu§ pm Regieren, bieg ^eigt, ba§ gu t^un,

n^o er bie Sßeltorbnung tobten ober felbft getöbtet njerben mug, ^n
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ben abgefrfimacften Sagen be^ Stage^ unb ju ben (eibtgften (Stjmptomen

einer bt^ in ben ®rnnb anfgen)ü^tten ®efe(Ifii)aft gehört bie nn*

ntorattf^e po(ttifrf)e (Stellung (Snglanb^ unb beffen ^roclantirung ber

(5anning'fcf)en ^leoln^potttü.

©ereilt \vk (Stü. ^ajeftät e§ ftnb, ^aben (Sie bem §errn

5lte^anber öon §untbolbt mittetft ber ^ztxixiU ein fd)öne§ ®en!ma(

gefegt. Unter ben !Den!mä(ern banern bie geprägten am längften, nur

ber Spante über(ebt felbft biefe. ^er 9^ame 2l(e^*anber t»on $umbo(bt

ift fo innig mit ber ®efd)id)te ber Siffenfdiaften üermebt, ba§ er

nirfjt er(öfrf)en n)irb. 2)Ze^r aU er Ujeig mo^I deiner, unb e^ gehören

ißiele baju, um 'ta^' ju miffen toa§ er ujeig. D^eUJton'^ ®rabfcf)rift 3U

(Stolüe paßt auf il^n: „Isaac Newton whom God made, to know

his works".

®eru^en 3lßer^öd)ftbiefelben ben ^an! meiner tüeiblic^en ^nge^

l^örigen für 3^re gnäbige Erinnerung unb bie §ntbigung meiner

tiefen 35ere^rung ^u genehmigen 2c. 2c,

£ombarbifd?-r>enc3iam[d?e guftänbe,

1674. 'Tflettetwid) an ^icquelmont (SBevtvouf. Scf)reiben) 2Bien, 8. 3anuar 1848.

1675. 9!JZetternid) an §arttg in 2Bten (^^riöatfdireiben) SBien, 18. 3anuar 1848.

1676. aJJetternic^ an gicqnelmont (SSertraul. ®cf)reiben 21.) äBien, 23. Januar 1848.

1677. 9D^etternid) an Äatfer ^erbinonb (SBortvog) SDien, 29. Januar 1848.

1678. gUJetterntrf) an g-icquelmont (SBertroul. @(f)reiben 21.) SBien, 17. g^efiruar 1848.

1679. 3D^ettcrnid) an gicquelmont (SSertrauI. ®(f)reiben 21.) 2Bien, l. Wdxi 1848.

16T4. Je mets a profit le depart d'un courrier militaire

pour Milan, pour vous adresser ces lignes. A Fheure oü je

vous ^cris, je suis encore prive de nouvelles de votre pari.

Ce que je vous dis est des lors du a mes impressions form^es

sur des rapports du Marechal au President du Conseil aulique

de la guerre; sur des billets adresses par M. de Grimm*) a

M. Pilat, pour etre portes par lui a ma connaissance (fait et forme

^galement inexplicables); par une lettre que Mgr FArchiduc

Vice-Koi m'a fait Thonneur de m'adresser personnellement, et

par des rapports sommaires et confus de la police. Le Gou-

*) Ä. f. ^ofrat^, 5uget^eilt bem Siüilgubernium in 3Rai(anb. 3). ^.
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verneur de la Lombardie n'informe que de loin en loin et

superficiellement la Chancellerie, qui devrait etre mieux tenue

au courant

Vous jugez la Situation gouvernementale comme je la juge

moi-meme et comme (je vous prie d'en etre assure) on la juge

au centre du Gouvernement Notre macliine gouvernemen-

tale est ancienne, et eile doit des lors reposer sur une base

pratique. Ce que la marclie du temps parvient a invalider, ce

n'est pas la base, mais bien la pratique.

La force et la faiblesse des Gouvernements se trouvent dans

l'habitude, et ce sont les babitudes qui, dans leur application,

sont la cause premiere du mal qui a le nom de „bureaucratie",

La bureaucratie ne marche pas, eile est stationnaire de sa

nature; en eile les coucbes inferieures, au Heu de porter les

superieures, s'appuient sur celles-ci; l'administration prend la

place du Gouvernement, et le Gouvernement disparait sous le

poids des d^tails qui l'ecrasent. Mais qu'advient-il de la coucbe

qui devrait etre celle de l'administration? Elle se cbarge du

Gouvernement, c'est-a-dire de ce qui n'est pas a sa port^e;

et quand eile en arrive la, eile finit par restreindre son action

a demander des ordres aux sup^rieurs, ce qui, dans la forme

d'une cascade ascendante (ce non-sens moral et mat^riel), finit

par noyer le cbef de FEtat dans un deluge de questions de

detail et prive FEtat lui-meme de toute action.

Tel est le mal dont souffre notre Empire et dont Fhistoire

du jour offre un second et d^plorable exemple. Si les Lombards

^taient des Polonais, nous aurions eu au commencement de

Fannie 1848 les memes scenes au dela des Alpes que nous

avons eu a d^plorer en Galicie au commencement de Fannee

1846. Tout alors ^tait connu d'avance, comme tout ce qui

arrive aujourd'hui Fa ^te, ou a pour le moins du Fetre par

tous ceux qui ont des yeux. Je vous prie de me mettre de

leur nombre.

Oü la cöcite a-t-elle ^t^ complete ? Ce n'est pas a Vienne,

mais chez les gouvernants dans le Royaume lombard-venitien!
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et si leur cecit^ a et^ d^pass^e par un autre malheur, c'est

par la pusillanimite, qiü toujours conduit a rinaction. Rien

de ce qui aurait du, selon d'^videntes exigences, etre fait

sur les lieux n'a ^t^ fait; tout ce qui n'aurait pas du avoir

Heu, a eu Heu. Au Heu d'agir, les autorites ont adresse a

Vienne des demandes. Aujourd'hui encore, a Milan, on r^-

clame des ordres dont l'arrivee n'a pas besoin d'etre attendue,

d'apres les reglements de Service existants! L'autorite en

Lombardie a-t-elle besoin, pour fermer les clubs, d'ordres

souverains? A-t-elle besoin d'ordres pareils pour empecber

qu'un club n'expose la paix publique par une defense de fumer

des cigares? Qui a permis les clubs? Qui n'a rien oppose k

Fessor r^volutionnaire avoue qu'ils ont pris? Est-ce au centre

du Gouvernement de l'Empire a se cbarger de la direction

de la police dans les villes au dela des Alpes? Le Gouverne-

ment peut-il descendre aux fonctions de magistrat cbarg^

de veiller a la süret^ publique? On veut des lois pönales

plus fortes pour les provinces italiennes, et je suis ^galement

de l'avis que notre loi est trop douce; cela doit-il empecber

que la loi existante ne soit mise en pratique? Le fameux

„Rien, rien, rien" de la presse fran^aise s'applique bien

mieux au Gouvernement en Lombardie qu'aux Ministres du

29 Octobre. Tout dans la position est un tissu de fautes, en

tete desquelles se trouvent les fautes commises par l'administra-

tion locale.

Je vous ai d^ja assur^ que le Gouvernement est active-

ment occup^ des remedes a apporter au mal. Ces remedes

sont et doivent n^cessairement etre partages en mesures imm^-

diatement requises et en reglements organiques

La Lombardie est malade, et sa guerison doit venir de

l'int^rieur et de l'ext^rieur. L'interieur est entre les mains de

ceux qui igont sur les lieux; les remedes ext^rieurs, c'est

ritalie centrale qui les ofFrira. Bien des positions y deviendront

claires d'ici a la fin du mois de Mars prochain. Comme je pr^-

fere la lumi^re aux tdn^bres, je crois qu'il sera plus facile de
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s'orienter sous peu, qu'il n'est possible de le faire aujourd'hui.

Notre force, aujourd'hui^ doit etre clierch^e, en Lombardie,

dans Farm^e et dans Taide que doit lui preter Fautorit^ civile,

car Sans cette aide la force militaire n'est plus qu'une force

brutale, et les forces de cette nature s'usent bien vite elles-

memes. II faut agir en faisant des exemples, et les plus

fructueux seraient, sans doute, ceux qui atteindraient la classe

la plus gangren^e de la population en Lombardier Celle des

faineants, des lions, de cette race bätarde d'une aristrocratie

dechue, et apres et avec eile, les avocats sans cause, et

les litterati sans science.

Je ne comprends pas, mon eher Comte, comment je me

trouve sans nouvelles de votre part. Ne vous consulte-t-on pas

et ne vous dit-on rien? Vous etes un bien meilleur canal et

une plus courte voie pour arriver a moi que M. Pilat!

J'ai vu, dans les rapports du 3 et du 4 Janvier, qu'au

nombre des morts, dans la premiere de ces journdes, se trouvent

un vieux Conseiller aux Appels et votre cuisinier. Rien ne

prouve mieux la melee. Les fumeurs de cigares doivent tout

naturellement devenir les alli^s de Fautorite; comment ne

Fa-t-on pas immediatement reconnu?*)

Veuillez, mon eher Comte, vous emparer fortement de votre

Position. Elle est simple, et des lors forte. Si Fon ne vous

consulte pas, demandez a etre consulte, et si Fon s'y refuse,

alors protestez et dites-le-nous.

Mtttttniüi an bärtig in Wim (]pritiatfcöreiöen) Witn^ 18» ^[anuflr 1848»

1675. Sd) erl^atte foeBett bie beifotgenben Briefe beö trafen

gicquettnont, ^iv erbeut au§ bem 3?n^a(te, bag 3tüifd^ett Sien unb

SJ^atlanb eine ^titft liegt, tüe(d)e i^ nur mittetft be^ Sorten „^i6)U

*) SSegie^t fid^ auf ben befounten ©gorrenfrairotl öom 2. Januar in ^au
lanb. ®Ietc^tt)te ba^ @tentpel|)atent öon ber SO^affe ber S3eoöI!erung angefetnbet

n)urbe, fo toav nun and) ein Raufen unruhiger Äö)3fe auf bte fettfame 3bee öer*

faüen bem Ütauc^en ber (Sigarren (Sinl^olt gu tf)un, unter bem 35ortt)anbe, ba§ bie

^Regierung §u ^o^e ^rocente boöon nel^me. S). §.
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ö er fielen" begeiifinen !ann. 3^ie 9^egierung^gett)a(ten ^u 2[RaUanb

unb 3U Sien öerfte^en ftcf) ni(i)t unter etnanber, ebenfotnenig öerfte^t

fid) bie (Siöitgematt mit ber DJliütärgetüalt im Iombarbifd)'t)eneäianif(i)en

^önigreid). !^er @runb be^ Uebelftanbeö tiegt mir n)enigften^ beutlic^

üor unb ic^ begeirfjne i^n „im 9^i(i)tregieren ber ^um D^egteren

berufenen.'' 3n ber Sage fte^t nic^t^, mU^ te^nt jic^ an. ®ie

beibeu ©ubernien lehnen fid) an ben 33ice!önig, ber ^ice!t)nig te^nt

ficJ) an bie ^an§(ei. ®ie ^anglei ^ä(t ben 3Sice!önig für ben I)anbelnben

2;^eit unb biefer f)ält bie ^anatei für ben ^tu^flug ber ^efe^te. hierbei

^aben alle ^^eite dttd)t unb Unrecht, unb ftatt guten tornö ift ber

5l(fer mit Un!raut bebecft.

!Der (^rg^ergog 53ice!önig maiJ)t — n)ie eö fcf)eint — eine ^or-

fteUung; mit ^SorfteKungen iDirb ein |)au^, Ujetc^eg brennt, ni^t

ge(öf(i)t. 9^un, fd)eint mir, I^at man gu SJlaitanb ba^ ®efü^t, ber

^ranb fei nocf) nid)t ba, fonbern nur SD^orbbrenner. §ierin, gtaube 16),

fie^t man re(^t ^u 3)^ailanb, unb ift bieö tna^r, fo folgt barau^,

bag man bort fianbeln foKte, anftatt öon ^ier §u forbern, n)a^ öon

l^ier au8 nic^t geboten »erben !ann, näm(id) — ba^ §anbe(n!

3c^ glaube mii^ nid^t gu irren, ttjenn irf) bie ber Öage ^u (eiftenbe

5lb^ilfe in ber legten ^mif^en un^ aufgefteüten ^unftation*) unb in

feinem anbern ®ange fuc^e:

1. ®er $ice!önig mug nad) 33erona;

2. bort mug er gut umgeben n)erben unb bie^ !ann burc^

Untergebene nic|t errei(i)t n)erben;

3. ba§ ©ubernium ^u ^aitanb mug öerftärft toerben;

4. ÜDeputirte ber (s^entrat^ (Kongregation muffen nad) Sien berufen

U)erben.

^ieö finb oier §au)3tmomente. 5(ug ilinen n)irb Sicfit ergeben,

benn fie führen ju bem Uja^ notl^ t^ut — ^um D^egieren.

*) 2)tefe gnjifdjen ^ürft SJlettcrnic^ unb @rof §artig öerabrebete ^unftotton

trägt ba§ 2)atum öom 17. Januar unb lautet:

I. ©eine faiferlic^e §o§eit ber burd^Iaud^ttgfte ©rg'^ergog 55icefömg nehmen

S^re Ülefibenj in SSerona, ttjeil ^öc^ftbiejelben bort perfönüc^ ficf)erer unb böiger

anä) freier n)ir!enb tuören; ©ic^ im Zentrum gn?ifd^en SJiailanb unb S}enebig

unb nä^er bei SBien befänben, bann ba0 ©enerol-Sommanbo unb ben (Senat ber

oberften 3uftiäftette gur (Seite l^ätten.
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Mtttttnit^ an iFicguelmont (l^ertraul. ^cgreifien) Wim, 23. 3|flnuat 1848,

1676. J'ai re9u hier le rapport que Votre Excellence m'a

fait l'honneur de m'adresser en date du 18 Janvier. Je ne

releve de ce rapport que la premiere impression que Son

Altesse Imperiale le Vice-Koi, le Mar^chal, M. le Comte de

Spaur et vous avez et^ a meme de recevoir de Feffet qu'a

produit k Milan la döclaration Imperiale*). Cet effet est con-

forme a la Situation de l'esprit qui predomine actuellement

dans le pays. Les paroles du Souverain ont 6t6 paternelles,

mais s^rieuses; elles ont des lors du inspirer „du respect et

de la crainte". Ces sentiments s'efFaceront s'ils ne sont point

soutenus par la marclie du Gouvernement local; je r^ponds

qu'ils le seront de notre part.

Je s^pare en deux cat^gories les ^l^ments qu'il incombe au

Gouvernement de surveiller et de combattre. L'un de ces el^ments

est celui que je qualifie de mala die. L'autre est Fel^ment

qui, Sans aucun doute, prete a l'action gouvernementale. Ne

IL SfJeBft ben bermaUgen Slttributen merben bem ^erru Srj^erjog 35ice!ömg

auc^ noc^ jene auf bie Sufttj* unb ÜJJilitärgegetiftänbe firf) be§te^enben Slgenben

übertragen, bie ficf) tregen ber gegenirärttgen $?age be§ Iombaibo*öene§iamfc^en

^bnigreic^eS ol§ bringenb barftetten unb nad) bem gett)i3^nli(^en ®efc^äft§gange

oon ber Dberften Suftisfteüe ober bem ^offriegSrat^e abhängig mären.

III. «Seine !aiferli(i)e §ot)eit mirb fonoc^ bie (Steüung etne§ Alter Ego

erholten.

IV. 5In bie (Seite «Seiner faiferlid^en ^o^eit mirb eine Giunta gefteHt,

bejie^cnb au§ bem Staate* unb Sonferensminifter ©rafen öon ^^icquelmont für

ba§ 2)i|3lomatifc^e; bem ©enerat ©rafen Sratillam für ba§ SOfJiütärifc^e; bem

^ofrot^e 33aron S^orrefani für ha§ 3unere; bem SBice^räfibenten be§ St^pettationS*

®eric^te§ öon Solöottt für ^uftijgegenftänbe.

V. Sie ju treffenben Spfla^regetn fmb oon biefer Giunta unter bem 35orfi^e

Seiner !aijerti(^en ^o^eit ju berot^en, ^öc^ftmeldje bafür nur bann üerantmortüd)

finb, meun eine (Sntfd^eibung gegen ben Eintrag ber (Stimmenmetjr^eit erfolgt.

2)ie übrigen fünfte VI bi§ VIII betreffen ^erfonalöerfügungen unter*

georbneter Statur. 3). ^.

*) 2)ie faiferlid^e ^rodamation ift üom 9. Sanuar batirt unb tautet:

„ 9'iac^bem bie unangenehmen S5orfätte, bie fid^ neuertid^ in öerfc^iebenen

Steilen Unfere§ lombarbifd^'öeue^ianifc^en Königreiches pgetrxigen, gu Unferer
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nous occupons pas du premier de ces maux; nous ne pouvons

rien contre son existence, contre la malignite de son caractere;

mais emparons-nous de l'action ä opposer a Fautre element.

Or^ pour cela il n'y a qu'une marche a suivre, et ce n'est pas

Celle des menagements, qui sont pris pour de la faiblesse

par les esprits mont^s, et qui tournent, entre les mains des

fauteurs du mal^ en autant de moyens de faire tomber sur

Tautorite legale le bläme d'un manque de prevision. L'action

k laquelle Fautorit^ se voit enfin forcee prete alors au reproche^

quelque mensong-er qu'il puisse etre, de provocation. L'histoire

des „fumeurs" offre un exemple frappant de cette verite.

Comment, Monsieur le Comte^ le Gouvernement a Milan

n'a-t-il point saisi la defense de fumer des cigares comme

une occasion donn^e pour sevir contre ceux qui se sont permis

un attentat aussi manifeste a la liberte des citoyens?

La defense est eman^e du club des Lions, ou de quelques

membres de ce club. Si j'avais 4t^ cbarg^ du service public a

^unbe gelangt, unb um biefc S3eöölferung inäjt in B^^^if^t über Unfere @e=

finmingen in biefer §inftcf)t §u laffen, irollen 2öir, ta^ berfelben o^ne ^Serjug

befannt gemacfjt roerbe, tt)te fe§r Un§ ein fold^er 3uftanb ber Unrut)e leib t^nt,

njetc^er burrf) bie Umtriebe einer f^action erzeugt ift, bte roftlo8 auf 3^i"ftörung

ber in Äroft fte^enben Drbnung ber 2)inge abhielt. 2JJögen bie 33ett)0§ner Unfere§

(ombarbifd^'öenestantfc^en Äönigreid)e§ miffen, ba^ ber oberfte ^tved Unfere0

!Beben§ allzeit bie 2öoI)Ifa^rt Unferer lombarbifc^^öenegianifc^en ^roöinjen me
aller onberen Steile Unfere§ 9fJeic^e§ gemefen, unb ba^ 2öir in biefem Unferem

©treben niemals nac^taffen werben. SBir betrachten e§ al§ Unfere f)ei(ige W^t,
mit allen öon ber göttlichen SSovfe^ung in Unfere §änbe gelegten 9}iittetn bie

lombarbifci^'Oene^ianifc^en ^roöinjen §u fc^üljen unb fie gegen alle Singriffe, öon

welcher «Seite fte auc^ !ommen mögen, §u öert^eibigen. 3« biejem @nbe recf)nen

2Bir auf \itn ri^tigen @inn unb bie 2^reue ber großen SJle^rja^I Unferer ge*

liebten Untert^anen im lombarbifc^'Oenegianifc^en ^önigreic^, bereu SBo^lbefinben

unb ©ic^er^eit im @enu§ i^rer ÜJec^te immer fott)o^i im 3n= al§ 2tu§Ianbe alt*

befannt gemefen fiub. SBir gälten ouc^ auf ben WluÜj unb bie treue Stn^äugüd^feit

Unferer £ru|3pen, bereu größter 9?u^m ftet§ mar unb immer fein mirb, fic^ a(§

bie fefte ©tül^e UnfereS X^xoiu^ unb al§ ein 33otlmerf gegen bie Srübfale ju

bemä^ren, meiere (Smpörung unb Stnarc^ie über bie ^erfoneu unb ba§ (Sigent^um

ber ruhigen 53ürger bringen mürben, f^ er b in

a

üb." 3). ^.
aWettemid^'g nad^ger. ^Japiere. II. 5. 53b. 37
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Milan, je n'aurais point hesit^ a faire comparaitre immediatement

les auteurs de la defense, a quelque classe qu'ils eussent ap-

partenu, pour leur faire d^clarer au protocole de la police,

soit l'aveu, soit la d^n^gation de leur proc^d^. L'aveu aurait

du etre suivi de la fermeture imm^diate du club, en meine

temps que la responsabilit^ des suites de l'attentat contre

la libert^ individuelle aurait du etre mise a la charge des

provocateurs d'une r^sistance inevitable et naturelle. L'aveu

ou le d^saveu aurait pu etre rendu public. Le ridieule est

aussi une arme, et qui souvent en impose plus que la force

materielle.

Le gouvernement central a Vienne s'efforcera de fournir

tous les moyens d'action possibles aux Gouvernements de

Milan et de Venise; mais ce n'est pas tout que de fournir des

moyens, le succes dopend de leur emploi.

Vous avez rendu un grand service, Monsieur le Comte,

a FArcbiduc Vice-Roi lui-meme et a la cbose publique, en

engageant Son Altesse Imperiale a instituer une Conference

journaliere sous sa pr^sidence personnelle. Ce n'est qu'en centra-

lisant l'action des diverses brancbes de l'autorit^, qu'il est

possible d'^tablir son unit^ et des lors sa force. Le pouvoir

eparpill^ cesse d'etre le pouvoir. Aussi l'Empereur a-t-il pris

ici la meme mesure. Une commission qui se rassemble tous

les jours, sous la presidence de M. let^omte de Hartig, pröpare

les ddcisions a prendre par la Conference et tient ainsi l'action

gouvernementale au courant des evenements dans les provinces

italiennes, en mettant l'Empereur ä meme d'arreter sans retard

ses d^cisions

P. S. Deux cboses sont d'une n^cessit^ absolue. II faut que

les provinces italiennes soient gouvernees dans ces provinces

m^mes, et represent^es dans le centre du Gouvernement a

Vienne. C'est ce que j'ai supplie feu l'Empereur de faire en

1815, et sur quoi je n'ai cess^ d'insister dans les trente-trois

ann^es subs6quentes, et ce qui va enfin se faire! Ce qui serait

dangereux, ce serait de transf^rer au delk des» Alpes ce qui
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est connu ici sous le nom de Chancelle rie, car la meme
chose serait immediatement r^clamee en faveur d'autres parties

de TEmpire; Fenvie de se gouverner elles-m^mes est naturelle

aux provinces qui ont le nom de Royaumes. II faut a cet

egard des soins qui n'existent pas pour d'autre grands corps

politiques, mais qui sont strictement reclames par le notre.

Le principe sauv^, tout ce qui est utile est possible, et c'est

de cela que Ton s'occupe. Ce qui offre le plus d'embarras, c'est

le manque d'hommes propres aux emplois requis. Nous parta-

geons, en derniere analyse, cet embarras avec tous les autres

pays. Rien ne constate davantage la v^rit^ du fait que celui

que, dans le cours des derniers mois, trois Princes se sont

adresses a moi pour leur envoyer des Ministres, et Dieu

sait que nous n'en avons point suffisamment pour la propre

consommation; il n'en reste ainsi point de disponible pour

l'exportation.

jCBßtternicö an Haifec iFecöinanü (©ortrag) Witn^ 29» ^anuac 1848.

1677. ^Ißergnäbigfter ^err! 9^a(^vtd^ten, tüetc^e un^ auf t)er==

jc^iebenften Segen einlangen, beuten auf einen t)on ber in ber @d)tnetg

am (Staatöruber fte^enben rabicaten Partei beabfic()ttgten ©infatt auö

bem ß^anton ^tctno in bie öombarbei I)in. @o abenteuertii^ biefe

3bee auc^ immer füngen mag, fo voäxt e^ bennoc^ nic^t mögli^, fie

gerabeju a(§ ni(i)t befte^enb ju be^eic^nen. (Sine allen ©runbfä^en

feinb(icf) gegenüber fte^enbe, fiege^trunfene Partei (ägt fid) oft §u

§anbtungen öertetten, bie ber gemeine DJ^enfc^enüerftanb öeriüirft, bie

aber eben beö^alb in i^r ^ereicf) paffen. (Eine anbere Betrachtung ift

^ier noc^ in 9flerf)nung ^u fteClen. Ueber (Europa fluttet eine ^er^

fii)n)örung ber Umftur§partet gegen ba§ 9f^ec^t(ic()befte^eube, a(ö beffen

tpa^ren Vertreter man bie öfterreic^ifcf)e 3J^ad)t er!ennt, toz^^aih fie

§ur 3isfl<i)etbe i^rer Eingriffe er!oren ift. ^enn bag bie @^mei§ ^eute

eine ber t^ätigften Serfftätten ber belebteften Umtriebe ift, ftel)t au^er

allem gttJeifet.

!Dem fei aber mie immer; in 3lnbetracf)t ber @cf)n3eis wüßte ic^

ben oon (Sra. aJiajeftät bereite angeorbneten SJiagregeln gur mögtic^ften
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@ic^erfte(Iung be^ Iombarbifif)*öcnetianifd)en ^önigretcJ)e^ niii)t§ 9^eue«

beizufügen, '^^n poütifcf)en ^rteg !ann un^ bte (5ibgenoffenfd)aft

ntrf)t erfiäven; fo weit reirf)en tneber i^re materteüen Gräfte nod) bie

im ßanbe ^errfdj)enbe Xtjrannei ber rabica(en S^egierung^gelüalten.

@oüten Eingriffe auf (Sm. SO^ajeftät Gebiet ftattfinben, fo tüürben fie

in ber 'äxt üon greife^ aar enjü gen auftreten, unb a(8 fo(c!)e nic^t

minber a^nbung^mürbig fein.

3m @efüf)(e beffen, ma^ 5l(Ierprf)ftbiefe(ben ber (g^re ber ^rone

unb bem (Sd)u^e ber Untert^anen fc^ulbig finb, liegt bie ^eftrafung

Jeber Unbill, meiere ber 3Jionarrf)ie üon @eite ber (Sdimei^ auget^an

werben bürfte. «Soüte fonad^ üon ^icino, bem einzigen Danton, üon

n)e(ii)em ein Einfall benfbar wäre, ein greif(f)aaren§ug ftattfinben, fo

trage ic^ auf bie ^Ibweifung be§ üerbre(i)erif(i)en Unternehmend mittetft

ber uuüerttjeilten 35erfotgung be§ geinbe^ big in feine §eimat unb

auf bie Säuberung unb ^efe^ung biefe^ (^antonö burcf) öfterrei(i)ifd)e

(Streitfräfte an.

^o(itifrf)e 9^üdfirf)ten fte^en einer foI(f)en §anbtung6n)eife ni(f)t im

Sege, wie (Sm. SD^ajeftät an^ einem (Sriaffe 3U entnehmen gerufen,

ben id) in golge ber befannt geworbenen ®e(üfte ber 'Bd)tot^^v unb

in^befonbere ber ^icinefer 9flabica(en an bie in ber ©rfiweijer Sin-

getegen^eit mit ung öerbunbeten §öfe oon granfreic^, ^reugen unb

^f^ußtanb geri(i)tet ^abe. (E^ war meine (Sorge, bie Mer^öc^ftbenfelben

aufgenöt^igte ^anbtung^roeife in ifjrem wahren Öid)te bar^ufteöen, wag

öon ben brei §)öfen nic^t aHein o^ne ^inwenbung, fonbern mit In^

erfennung aufgenommen werben wirb.

Sd) bitte (gw. SJiajeftät mic^ §u ermärf)tigen, gur @irf)erung

einer möglichen, aber nac^ öernünftiger ^erecf)nung !aum in 5(ugficf)t

fte^enben (Soentuaütät mit bem |)of!rieggratf)g*$räfibenten be^ügticf)

ber bem getbmarfc^att ©rafen ^ahti^tXj ju ertt)ei(enben ^efe^Ie in

9flü(!f^ra(i)e treten gu bürfen. ^ag @rgebni§ unferer ^efpre(f)ung

Würben wir ^Itter^öc^ftbenfetben ju unterlegen ni(f)t fäumen. ©er

(Eanton Slicino würbe §u feiner iBefe^ung nur eine geringe Xxnpptn-^

öerwenbung benöt^igen, hk firf) burc^ bie baburc^ gefiederte ©renge

in ber geraben Sf^ic^tung auf SJiaitanb rei(J)tic^ augga^Ien würbe. !l)ie

g(ei(i)3eitigen 3Öeifungen auf bem bi|3(omatifd)en gelbe würbe irf) an



1848. l'ombarbi)c^ = üene5tanifcf)e 3uftänbe. 581

ben (Strafen gtcquetmont ri(J)ten unb dto, SJZajeftöt jur gnäbtgen

^eftätigung unterbreiten*).

Mttttmit^ an jFiCQuelmont {l^ttttmL ^cöreifien) IBien, 17. jfeöruar 1848.

1678. . . . Voici le jugement que je porte sur la Situa-

tion. C'est a vous qu'il appartiendra de me dire si je suis

dans le vrai ou dans le faux.

Je fais une difference absolue entre la th^orie et la pratique.

La premiere conduit a la decouverte de ce qui devrait

etre; Fautre s'arrete a ce qui est. Or, c'est la pratique que

j'entends consulter. Comment sommes-nous placds.dans nos

provinces italienneS; c'est la ce dont il faut se rendre compte.

A envisag-er la Situation teile qu'elle se pr^sente^ il n'y a

que deux causes admissibles pour ce qui, en derniere analyse,

se trouverait reduit a la valeur d'effets. L'une des causes

doit forcement etre chercli^e dans un mauvais gouvernement,

et, a son d^faut, eile ne peut r^sider que dans un manque de

gouvernement, car ce n'est mallieureusement pas d'un bon

gouvernement qu'il est question. Eh bien, quelque serree et

logique que soit la question a rdsoudre, teile que je viens de

la poser, je d^clare qu'elle est mal placee, vu qu'elle ne

s'applique pas a la Situation, ni a celle du Gouvernement, ni a

Celle du pays.

*) 9iRit 2inerf)öc^fter 9?ejohition oom 30. 3anuar erfolgte bie ©ene^tntgitng

ber Stnträge. darauf erging ein @rta^ be§ ©taat^fanjterg bbo. 2. gebruar an

®raf gicquelmont mit nac^ftelienben 5lnorbmingen: 1. ber in bie ![?ombQrbet ein«

bringenbe §anfen (benn nur bon einem greife^ aarenpge !ann bie dtthz fein) mu§

^uiücfgeiüorfen unb bie SSerfoIgung beSfelbeu bi§ jur Occu^ation beg (SautonS

Seffin nuSgebc^nt Werben; 2. ber (S:antou 2;cffin ttjäre in biefem gatte unter eine

militiirifc^e 35ern)aUung ju fteßen; 3. ©nuberung be§ (SaiitonS Seffiu oon bem

bort befinblic^en rabicoten ©efinbel jegtid)er Station; 4. bie ^Segn^lung ber

O))eration§!often ()ätten bie rabicalen ©igent^ümer ju teiften; 5. bie 33efe^ung

be§ (Santon§ ^ätte bi§ ju beffen ©öacuation burc^ bie Wädjte gu bauern; 6 ber

gelbmarfrfiati ®raf "^abtt^tti ^ätte in feinem 9^amen al§ Dberbefef)I§bQber ber

faiferürf) fönigUdjen ©treitfräfte im tombarbifd^^öeuejiauifc^en ^öiiigreid^e ein

^roclam an ben (Santon 2:effin §u ertaffeu, in iüetrf)em bie ^atm be§ Unter«

ue^meng beuttic^ ouSgefproc^en lüürbe. 2). ^.
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Ce qui d^montre Texistence d'un mauvais Gouvernement^

c'est r^tat dans lequel se trouvent les gouvernes. Quelles sont

les souffrances auxquelles les Lombards et les V^nitiens auraient

^t^ soumis? Quel est l'etat des pays? Sont-ils riches ou pauvres,

tourment^s, vexds, par qui et comment? II n'y a pas dix ans^

les Ldgations pontificales ont voulu se placer sous le gou-

vernement aujourd'hui si abomine de l'Autriclie; que s'est-il

donc pass^ depuis lors? Nos lois ont-elles cbange? La fortune

publique a-t-elle baisse par une faute quelconque de Fautorite?

Milan est-il prospere ou en souffrance? Venise a-t-elle gagne

en existence ou a-t-elle perdu depuis les trentre-quatre annees

qu'elle a fait retour a PAutriche? Tout, dans les faits, est a

l'avantage de notre puissance.

II faut donc chercher dans d'autres raisons les points

de depart du mal qui aujourd'hui couvre le terrain; et ces

raisons sont a la portee de tout esprit non prevenu. La cause

premiere, la cause predominante, active et Evidente se trouve

dans la Situation que se sont faite les mauvais Gouverne-

ments dans le reste de la Peninsule; la marche stupide des

uns, les folies et les faiblesses des autres; le steeple-cbase

du Roi Charles-Albert pour atteindre une fausse popularitd; les

conquetes revees par lui, et enfin les adeptes de la secte liberale

qui ont fait leur profit des d^fauts de l'esprit, du coeur et du

caractere de ce malheureux prince. Ajoutez k cela la conduite

des Gouvernements fran9ais depuis 1815; l'intensite de leur

travail pour discr^diter, par tous les raffinements de la calomnie,

la puissance autrichienne ; la force d' Organisation qu'ont acquise

les sectes sous la protection avouee de la France et de l'Angle-

terre; la force de l'action du parti radical en Suisse; ajoutez

a ces influences une foule d'autres, grandes et petites, et vous

arriverez aux causes veritables du mal tel qu'il existe. Serais-

je, pour Computer le tableau, r^duit a nier Fexistence de

fautes reagissant sur nos provinces italiennes et tombant a la

Charge de notre Gouvernement? Vous connaissez trop et ma

pens^e et ce que je sais ä cet egard pour etre expose a une
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pareille aberration de jugement sur mon compte. Un vieux

praticien comme moi ne peut courir le risque de se tromper

sur le resultat des d^fauts que comporte un regime qu'il

cherche a ameliorer depuis presque un demi-siecle. Voulez-

vous un jugement de ma part que vous n'avez peut-etre point

encore entendu prononcer, et qui, a mon avis, renferme la

verite sur l'une des grandes fautes commises par notre Gouverne-

ment dans ses relations avec ses administr^s Italiens? Vous le

trouverez dans ce peu de mots: „Nous les avons ennuyes."

Le peuple qui veut le panem et circenses ne veut pas etre

ennuy^. II veut etre gouverne avec une main ferme, et amuse.

Mais ne nous occupons pas du passe, arretons-nous a

la Situation du jour. Le pass^ n'est plus ä changer, et s'il est

important ä consulter, ce ne peut etre que dans le but d'ap-

porter aux fautes commises les remedes qu'il est juste de leur

administrer.

La faute la plus funeste dans ses consequences, sans aucun

doute, c'est que le Trone a ete mal repr^sent^, par suite d'une

Organisation defectueuse de la vice-royaut^ dans le Royaume

lombardo-vönitien, et que le pays a ete prive d'une represen-

tation nationale dans le centre du Gouvernement! Cette faute

doit etre r^par^e, et eile le sera. C'est a eile qu'ont et^ dues

les lenteurs dont, a juste titre, se sont plaintes les popula-

tions italiennes et dont elles ont ete en droit de se plaindre.

Teile afFaire peut etre importante ou pour le moins övoquer

un sentiment d'impatience dans un pays 6loignö du centre de

l'empire, qui ne porte pas le meme caractere dans ce centre.

Bien des griefs peuvent etre ajout^s a celui que je viens de

signaler; entre autres, le trop de douceur de la l^gislation

criminelle autrichienne appliqu^e a des populations moins

calmes. Plus cette plainte peut §tre fond^e, moins eile prete a

la clameur de la tyrannie autrichienne.

Est-ce dans ces fautes que se trouve la cause de la Situa-

tion? Evidemment non. Cette cause se trouve dans de tout

autres influences, et ce sont Celles que j'ai d^sign^es ci-dessus.
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II suffit toutefois de Fexistence de fautes, pour qu'il soit juste

de leur porter remede; et j'arrive ici a une consideration d'une

valeur pr^pond^rante.

Tout Gouvernement se rend coiipable d'une grave erreur,

s'il n^glige d'avoir ^gard aux circonstances dans lesquelles

le pays et lui se trouvent places. Sous le poids d'une erreur

pareille, le bien qu'il veut faire tournera en mal. Tout Gou-

vernement qui s'engage dans la voie des concessions est sur

la pente de la perdition. Tout ce qui rend le Gouvernement

meilleur ne compte pas au nombre des concessions; le bien

n'est pas susceptible de concessions; c'est le mal qui en r^-

clame. Bien des choses justes de leur nature, utiles dans leur

application, deviennent un danger si elles pretent, ne füt-ce

meme que par suite d'une fausse interpretation, a la forme

d'une concession. L'Empereur ne peut faire et il ne fera pas

de concessions; il portera remede au mal existant, si le re-

mede se trouve ä sa portee, mais ce sera sous la forme de la

spontan^ite et du libre arbitre. Ce qui tient le premier rang

dans les mesures a prendre^ c'est le soin que le Gouvernement
marche dans les provinces italiennes; or, c'est ce qu'il ne

fait pas. Entre le jour du dt^part de votre lettre du 11 Fevrier

et celui oü j'^cris^ bien des arretes ont et6 pris ici, qui tous

sont con9us dans cette direction. Insistez pour qu'ils re9oivent

leur application sur les lieux. Ce n'est pas a Vienne que l'on

peut executer ce qui convient de l'etre a Milan et ä Venise.

Au-dessus des faits et de ces v<5rit^s plane, d'un autre

cotCj l'^vidence du fait, que la Situation oü se trouve

notre existence au dela des Alpes est, dans la conjoncture

actuelle, le produit de causes en face desquelles disparaissent

toutes Celles qui, dans une autre Situation des cboses, eussent

a juste titre compte comme süffisantes pour affaiblir les liens

entre des provinces separöes, par plusieurs des conditions du

Corps d'Etat dont elles fönt partie, du gouvernement de ce

grand tout. Le mal que nous avons ä combattre, c'est la Re-

volution toute crue, Si les revolutions se rencontrent, —
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quel que soit le motif dont elles se couvrent, — la marche

qu'elles suivent et le masque qu' elles empruntent n'en difFerent

pas moins. Les soixante annees de revolutions au terme des-

quelles nous touchons, ont appris aux factieux a se servir

de formes plus douces ; les etrangleurs se sont clianges

en empoisonneurs, les voleurs de grands cliemins en filous.

La lettre de M. d'Azeglio^ a laquelle, a fort juste titre, vous

avez accorde une attention particuliere, constate d'une maniere

frappante la verite de ce fait. Ce qu'elle explique a la fois^

c'est la Situation dans laquelle nous sommes places en face

d'un public victime d'une conspiration aussi raffinee dans

ses moyens d'action. Comparez la lettre d'Azeglio avec celle

que j'ai re9ue du comte de Castelbarco, en r^ponse a celle

que je lui avais adress^e et a Celles dont vous lui avez donne

connaissancC; et vous aurez la mesure de la force de la con-

spiration et de la faiblesse des causes qui servent de pr^-

texte aux ämes honnetes pour se plaindre du Gouvernement.

Ces causes^ eussent-elles ^te cent fois plus graves, ne justi-

fieraient pas encore la moindre des trames que recommande

le conspirateur pi^montais. Aussi, en r(5alite, n'est-il pas ques-

tion, dans la lutte oü nous sommes engages, de nos fautes

administratives, mais des attaques que la faction dirige contre

l'existence de la puissance autrichienne au dela et en de9a des

Alpes. Les attaques dirigees contre la puissance conservatrice

eussent ^t^ les memes si la Lombardie eüt ^t^ gouvern^e sans

une seule faute administrative. Les fautes commises peuvent

avoir facilite Faction de la contagion revolutionnaire, mais elles

ne jouent pas un role serieux dans la maladie. Cette remarque,

j'ai plus que personne le droit de la faire, car nul plus que moi

n'a, depuis la paix g^n^rale, signale au Trone les fautes com-

mises sous son nom. Je ne suis pas du nombre de ces hommes

qui trouvent de la satisfaction dans le fait d'une pr^vision con-

stat^e; le mal ne prend jamais a mes yeux la couleur du bien;

je puis donc dire avec franchise ce que je pense, et j'exprime

des lors sans r^serve ma conviction que ce n'est pas avec
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les consequences de nos fautes que nous avons a nous

mesurer aujourd'hui, mais avec de tout autres causes de

trouble et de mort!

Si vous vous trouvez au milieu des clameurs de l'in-

action gouvernementale, dites-vous que la Situation oü se

trouve l'autorit^ supreme ne differe pas de la votre. La voix

publique est, en de9a des monts, dirig^e contre le soulevement

de ritalie avec une Energie qu'une lagere impulsion suffirait

a faire tourner en exc^s. Le peuple voudrait des punitions

exemplaires; il se sent bless6 dans son honneur national; il

veut que le Gouvernement frappe de grands coups; la mol-

lesse des Gouvernements de Milan et de Venise l'exaspere.

Le grand public ne demande pas sur qui doivent tomber les

coups; ce qu'il veut, c'est qu'ils tombent. Moi qui ne fais point

partie de ce public, je me demande sur qui les coups doivent

tomber, et comme je trouve une population tout entiere s^-

duite, vivant, criant et chantant sous l'empire d'une fascination

descendue de la r^gion superieure, les coups, tels que les

entend le public, ne sont point compris par moi. Le public

crie: „Mettez le Royaume lombardo-venitien en etat de siege!"

J'avoue ne rien comprendre ä un pareil ^tat appliqu^ a cinq

millions d'hommes qui sont moralement soutenus par quinze

millions d'autres hommes! On crie: „Mais que Ton gouverne

militairement!" Gouverner, c'est gouverner; que les gouver-

neurs soient en costume militaire ou civil, la couleur n'y fait

rien. En faisant disparaitre le gouvernement civil, c'est la r^-

serve qui sera placee a l'avant-garde; ou se trouvera alors la

r^serve ?

Voici ce qu'il faut. Que l'on ex^cute au delä des Alpes ce

qu'on ordonne de ce cotö. Que l'on ne veuille pas yamoindrir

les ordres, mais qu'on les applique dans la veritable direction.

Que le gouvernement civil ait le courage de faire son devoir

et qu'il s'appuie sur la force arm^e, mais qu'il ne se cache

pas derriere eile. Par contre, que l'armee se maintienne dans

cette force que prete seule la discipline; qu'elle ne prenne

3
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jamais rinitiative, mais qu'elle frappe ferme le jour qu'il

appartient a Fautorite civile de lui indiquer. On dira: „C'est

bien comme ordre, mais difficile comme pratique." Qui pourrait

le mettre en doute? La oü il n'y a cependant pas d'autre con-

duite ä tenir, il faut s'y conformer.

Le remede a l'insupportable position du jour viendra du

dehors.

L'Italie entrera indubitablement en revolution flagrante,

les masques tomberont, et les Puissances ne pourront pas ne

point s'en meler. Vous avez dit un mot qui renferme la verit^

tout entiere; vous m'avez ecrit: „Les evenements dans le

Royaume des Deux-Siciles rompent le tete-a-tete dans lequel

l'Autriclie s'est trouvee avec la revolution italienne." Ce mot,

je Tai adopte, et je m'en suis empare dans mes expeditions

aux Cours. Je vous demande a cet egard un bill d'indemnite.

Je vous envoie ci-joint quelques pieces qui vous montreront

ce que veut le Cabinet fran9ais et jusqu'oü vont les inepties

enrag^es de Lord Palmerston. Si vous comprenez cet homme,

vous etes plus avance que moi.

Ne tombons pas d'ici a deux mois, et bien des

choses seront plac^es autrement qu'elles ne le sont

le 17 F^vrier! ....

Mtttttnitf^ an iFiCQuelmont {MttxmL ^cfireifien) Wien^ L juaärs 1848,

1679. Je vous envoie M. de Hübner avec de fort impor-

tantes d^peches pour le Vice-Roi. Vous recevrez en meme
temps votre nomination au poste de President du Conseil

aulique de la guerre. Demandez ä Mgr FArcbiduc qu'il vous

donne connaissance du Rescrit imperial

La r^publique fran9aise*) trouvera bien de la Sympathie

dans les Etats deja en revolution flagrante de la Peninsule.

Son aspect, comment röagira-t-il sur nos provinces? Je ne

me permets pas de le pr^juger, ni en bien ni en mal. Ce qui

*) S)ie gebruQr*9ieüoIution in ^>an§ war tnjtüifc^en ausgebrochen. ®ie!^e

ba0 ©d^reiben öom gleichen 2;oge an gicquelmont unter 9?r. 1671. 3). Jp.
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en tout ^tat de cause est certain, c'est que le bien comme le

mal sont dignes de toute notre sollicitude. Je ne sais pas

quels ordres il j aurait a donner ä nos autorites civiles et

militaires autres que ceux qui leur ont ete donn^s, ou ceux

que re9oit aujourd'hui le Vice-Roi. Son deplacement de Milan,

ville ouverte et mal peuplee, et son etablissement dans un point

intermediaire entre les deux capitales du Royaume lombardo-

v^nitien, est une mesure strictement command^e par les cir-

constances. La presence de la personne et de la famille du

Vice-Roi a Milan est ä la fois un danger et une gene pour

la libre action du pouvoir. Insistez pour que Son Altesse Im-

periale ne mette point de retard a son changement de domi-

cile, et que la cause de la mesure soit clairement expliqu^e.

Elle n'est autre que l'ordre de l'Empereur au Vice-Roi de

se mettre a portee ^gale des villes de Milan et de

Venise, afin de pouvoir ainsi former le point central

des deux Gouvernements. -

Je songe a envoyer comme agent diplomatique pres Son

Altesse Imperiale le Prince de Schwarzenberg, en faisant rem-

placer celui-ci ad Interim a Naples. Le Prince F^lix a du

talent, une grande connaissance de la Situation, et du nerf. Son

caractere militaire est egalement en faveur de son choix.

Quant a vous, mon eher Comte, arrivez-nous le plus tot

possible.

P. S. Je viens de recevoir de Berlin des nouvelles qui me

prouvent qu'on y est ahuri par les ^v^nements de France. Le

Roi a imm^diatement donn^ l'ordre au g^neral Radowitz de se

rendre ici pour s'entendre avec moi. Par une espece d'inspira-

tion, je venais d'ecrire au Baron de Canitz pour qu'il demande

Fenvoi de ce meme göneral. Je vais former ici, entre Vienne,

Berlin et Saint-P^tersbourg, un c entre de conception et d'action.

Les affaires sont assez serieusement engagees pour cela!
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©Nationen in Hom 5ur ^eier ber 2?et)oIutton in Sicilien *).

1680. mettetniö) an ?ü§oiü in diom (2).) äßien, 13. Februar 1848.

1681. gofjetternicf) on 35iale ^relo in SBien (©d^reiben) SBien, 12. Februar 1848

(Seilage ju ^v. 1680).

1680. J'ai re9u le rapport de Votre Excellence en date

du 3 de ce mois. Mgr Viale Prela sl, de son cote^ re9u du

Cardinal Bofondi une depeche qu'il m'a communiquee. J'ai

adresse a Mgr le Nonce^ en r^ponse a son billet, la lettre

ci-annexee (N** 1681), de laquelle je Tai invit^, soit a en faire

l'usage qu'il regardera comme utile, soit k ne pas donner con-

naissance de son contenu a son chef.

Veuillez dans tous les cas, Monsieur l'Ambassadeur, vous

expliquer vis-a-vis de Mgr le Cardinal Bofondi selon l'esprit de

ma reponse au Nonce. Je ne doute pas que le Cardinal desire

connaitre nos impressions a l'egard de l'ovation inqualifiable qui

a fait le sujet de sa premiere d^marche aupres de notre Cour

depuis son arriv^e a la Secr^tairerie d'Etat, et ma conscience

me d6fend de lui exprimer, a l'egard de la nouvelle Ovation

romaine, un sentiment different de celui que j'ai consigne dans

ma lettre a Mgr Viale Prela.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas; il en sera

de meme de la satisfaction des progressistes ä l'^gard des

^vönements accomplis dans le Royaume des Deux-Siciles; cette

satisfaction devra faire place a des r^criminations contre la marche

des affaires dans ce Royaume. EUes se regulariseront, ou elles

tourneront en anarcbie ouverte. Dans le premier cas, elles

ne r^pondront pas a l'idee d'union et de ligue italienne,

car le Royaume des Deux-Siciles ne pourra pas entrer dans

cette voie; dans l'autre cas, Fanarchie menacera serieusement

l'Etat de l'Eglise et le Trone pontifical.

*) 3)er ^önig üon ^tapd fa^ ftc^ burc^ bie bro^enbe §oItung be§ iBoIfe§

öeronla^t, eine S5erfa[fung unb ^re^fret^eit ju öerjprec^en uub bie (Srrirfjtung

oon Sf^ationalgarben §u erlauben. ®te§ gefc^a^ am 29. 3anuar 1848. 2lm 11. ge*

bruor erfolgte bie ^roclamation ber (Sonftitution für ha§ Äönigreic^. 2), |>.
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L'appel fait par Sa Majeste Sicilienne aux Cours de

France et de Grande-Bretagne cree en tout etat de cause une

Situation nouvelle. II nous retire du tete-a-tete dans lequel

nous nous sommes jusqu'a cette heure trouves en face de la

pr^tendue reforme italienne. Par Tappel que le Roi de

Naples a fait a Tintervention des deux Puissances maritimes,

l'Europe se trouve engagee dans les affaires de la P6ninsule;

eile s'y trouve engagee politiquement, et le roman cedera

forc^ment la place a Fhistoire!

Nous, en particulier, Monsieur FAmbassadeur, nous ne

perdrons rien a ce revirement. Ce qui deviendra une gene

pour les Gouvernements Italiens, nous donnera une plus grande

liberte d'action. Les Princes d'Italie nous ont degages de tous

les liens speciaux qui les unissaient a nous; nous sommes ainsi

en droit de ne nous occuper que de nos propres interets, qui

evidemment se confondent avec l'int^ret general. Notre posi-

tion a l'egard des Gouvernements de la Peninsule se trouve

par cons^quent assimilee a celle des autres grandes Puissances.

Ces remarques, Monsieur l'Ambassadeur, ne devront avoir

a vos yeux d'autre valeur que Fexpression d'un sentiment

dont vous reconnaitrez la justesse. Elles pourront vous servir

a regier sur elles votre propre pensee et votre langage, dans

les circonstances que vous regarderez comme opportunes.

Mtttttniä^ an Malt jpctla in Wim (^cQreifien) Witn^ 12, jFefiruar 1848»

(Seitage ju 9^r. 1680.)

1681. J'ai Fhonneur de vous renvoyer la lettre du Car-

dinal Bofondi. L'annexe m'en ^tait deja parvenue par la derni^re

poste de Rome*).

II me serait difficile, Monseigneur, de vous rendre compte

en peu de mots de Fimpression que me fait la tol^rance que

*) 3)iefe S3et(age tvav ein ©jemplar ber Sf^ottfication be§ römifdjen (Senate^,

mit welcher eine allgemeine 3ttuminatton ber ©tabt gur geter ber 53eenbigung

beg S3ürgerfrtege§ in ©iciüen unb ber öom Äönig üon 9^ea|3el ertfjetUen Son*

ftttution angeorbnet mürbe. 3n bem Briefe S3ofonbi an SStaie ^rela bemerfte ber
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le Gouvernement de Sa Saintete a cru devoir accorder a Fova-

tion faite en honneur de la Revolution dans le Royaume des

Deux-Siciles. Je n'hesite pas a vous avouer que je m'arrete

de prefeence a la supposition que Timpulsion en faveur d'une

Ovation pareille n'est point venue du cote du Gouvernement,

mais qu'il a du la subir, faute de pouvoir y mettre obstacle!

L'ordre d'id^es qui a servi de pretexte a la solennite religieuse

recevra plus d'un d^menti par la marche des ev^nements.

C^lebrer la fin d'un mouvement populaire est une oeuvre sainte;

mais si je ne me trompe, la paix n'existe pas dans le Royaume

des Deux-Siciles.

J'ai regu de Naples des rapports d'apres lesquels le Roi

a fait appel a Tintervention des Gouvernements fran9ais et

anglais dans les dangereux demeles survenus entre Naples et

la Sicile, qui est en pleine insurrection. La tranquillite est-elle

assur^e dans le Royaume de terre ferme? J'ai bien de la

peine k le croire.

L'action de gräces ordonn^e par le Senat au peuple romain

me parait des lors prematuree, d'autant plus que le mouvement

qui s'est empare du Royaume limitropbe pourra causer bien

des embarras au Gouvernement de l'Etat de l'Eglise!

Veuillez, Monseigneur, recevoir l'hommage, etc.

erftere, ba^ bie päpftUc^e Üiegierung biefen 2lct ber römifc^en äJZagtftrotur au§

5Rü(ffid^ten ber Ätug^eit ntc^t unterbrüdt ^ahe, unb ba§ öon (Seite ber SSeüöIferuug

9iom§ no(^ fein S5er(angen md) äf)nücE)en Sonceffionen rate in ^^eapel taut ge*

hjorben jei. 2). §.
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Die (^ebruar-KeroIution in Paris,

1G82. anetternid^ an Sani^ in Berlin (OfficieüeS Od^reiben) äßien, 29. gefiruar 1848.

1G83. aKetternid) an ScBjettern in Petersburg (3?.) Söien, 7. mäx^ 1848.

1684. ajietternid) an Sani^ in Berlin (SSertrauI. ®cl)reiben) Sßien, 7. m&x^ 1848.

1685. SUJetternic^ an fämmtlidje !. t. aJUffionen ber ou^rtjärtigen §üfe (Sirculär)

äBien, lO. Wdxi i848.

1686. ÄaiferIi(I)e8 gjtantfeft (Setlage ju 9?r. 1685).

1687. ajftetternid) an S^om in $arig (®.) SSien, 10. Wlävi 1848.

1682. (Sn). (g^ceüenj lüerben bie ^arifer (Sreigniffe überrafdit

l^aben, tt)ie fie mtd) — jeborf) nur t^etdneife — überrafc^ten. ^a^ bie

borttge Orbnung ber ®inge nur auf frf)n)acf)er @runb(age ru^e, bieö

tüar mir ertt)iefen; bag ba^ SJlinifteriunt fid) üielen 3^(Iufionen über

bie i^m ange^örige ^raft überlieg, n)ar mir !(ar; bag bie ^etüegung

beö 2^age§ feine oberfläc^tidje, fonbern eine grünblid)e ift, ^ieran

fonnte icf) feinen 3^^^f^^ ^egen. ^Dag fid) jebod) bie ®inge fo fügen

mürben irie e§ gefd)e^en ift, baüon fonnte ic^ nid)t^ iniffen, ja felbft

nid)t^ a^nen. ©a0 neuefte ßreignig ift t>it ^rifi^ ber 3u(iret)o(u*

tion, tpetc^e uugead)tet beö (Sd)eine^ öon ®efunb^eit, bie fie fid) ^u

geben bemüht tcar, ein auö lauter gefe((fd)aft(id)en ^ranf^eit^ftoffen

gufammengeftoppelteg Uubing lüar, ba^er einer ^rifiö nid)t entgegen

fonnte. 'äuä) ift t)on bem Tillen nid)t bie 9^ebe, nnb fic^ mit @ad)en

befd)äftigen, n)eld)e nur @toff jum 9teben bieten, ^at feinen anbern

Sert^ a(^ ben eine^ S3€r(ufte^ an Qdt ®ie praftifc^e grage: tüelc^eg

lüerben bie Sotgen be^ ©reigniffeö fein? ift bie adein rücffic^t^ttjert^e.

35or 5lllem mug man al^ gewig annehmen, baß bie @ef(^id)te

nid)t ben Sert^ eineö @nbe^ ^abe. ®en feigniffen liegt baö

allgemeine (Sr^eben be^ 9?abicali^mu^ ^u ©runbe; berfelbe ^at bag

Juste-milieu in feiner 2lrt unb in feinen 5lbarten auö ber (Sd)an5e

gefd)(agen. @in burd)greifenber (S^^arafter^ug be§ Juste-milieu ift fein

(Selbftoertrauen in eine feiner 9^atur frembe traft, dv ift hk ma^re

(S^^reffion ber (Sd)n)äc^e unb ^ält fi^ für ba§ 'ißrobuct verfeinerter

traft, ^on ben ^robucten ber Ummäl^ung be^ 24. gebruar mirb

nid)t eine§ ol^ne tam^jf flehen bleiben unb für biefen finb fie

fd)led)t au^gerüftet. (5in ^e^njä^riger tönig, eine ^f^egentin unb al§

fold)e eine beutfd)e ^rinjeffin; ein SJ^iuifterium mit einem Wlanm

n)ie Dbilon -^arrot, bem gül)rer eiuer fd)tüad)en parlamentarifd)en
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SJiinovität, — \>a^ finb feine ^txoaltzn in einem '^anbe rtiie baö

heutige granfveirf), tnefc^e^ eine 3)^enge geregelter unb im g^i^wte

^n ^altenber nngeregetter, pdift gefä^r(irf)er (^(emente befi^t !l)ie

t^atfä(i)(iii)en nnb eingebilbeten 3ntereffen bilben t)a^ materielle nnb

ha§ p^antaftifc^e ®nt ber im ®rnnb unb ^oben üerborbenen fran^

^öfifc^en grande nation, benn mit bem einfad^en Sortldute nation

ift granfreicf) nic^t aufrieben! Sa« lüirb gef(J)e^en? '^k§ meig icf)

nicf)t, aber toa^ ic^ n^eig ift, bag bie «Saiden fo, wie fie fid| a(ö eine

surprise für aüe S^^eitne^mer an ben (Sreigniffen ^erau^geftetlt ^aben,

nidjt fte^en bleiben tüerben. ^er p^t)fifrf)e Zoh Öubnjig 'ip^iniJp'ö ift

feit 3a^ren, unb in§be[onbere in ber testen Qdt, in granfreic^ aU

ein Tlormnt beö (ScE)re(fen« im aügemeinen (^efü^te bageftanben; nun

ift ber Zoh in feiner ärgften 'ävt eingetreten! ^ann ba^ auö guten

örünben gefürd)tete ©reignig ben 3ntereffen be§ Öanbeö gur ^e^

ru^igimg bienen? 3m franjöfif^en §au«^a(te weiß id^ mir mit t^en

5lu«fprü(^en beö 3a unb be« 9^ ein nie 9^at^. ®ef(i)e^e nja^ immer

tt)o(Ie, fo niirb e« nic^t ^ur 55erftär!ung ber franjöfifc^en ^ad)t

bienen, aber e« genügt ba6 @ef(J)eI)ene, um groge haften auf \>a^

5(u«(anb ju UJäl^en!

Den ^(uöfprurf), bag ber Umfci)tt)ung in granfreic^ ben nja^ren

(i^arafter ber allgemeinen ^ranf^eit b entließ er aU bi^^er (nirf)t öor

meinen aber öor öieten anberen 5tugen) bejeic^nen irirb, n)age iä)

]n tf)un. (Suropa fte^t ^ziite n)ie oor einem falben 3a^r^unbert ber

franjöfifd^en 9?eüo(ution gegenüber, unb e§ fie^t firf) be^^alb

auf ba« po(itifcf)e ge(b, meiere« baSfelbe nur mit (Sc^ürf)teru^eit gu

betreten magte, mit ©etnatt gurücfgefü^rt. (S§ träre unmög(id), ha^

bie 3J^ärf)te fic^ nicf)t befpräc^en unb ba§ bie Heineren Staaten fic^

bei i^nen nic^t ^atl)^ erholten. OTe Sf^egiernngen ^aben mit einem

gemeinfamen geinbe ^u tf)un unb ftel^en öieten (Siegen beö geinbe«

gegenüber. Der 9ftabicati«mu6 ift biefer geinb unb ha^ (Schlafen ift

ni(f)t in feiner ^(rt!

(Glauben Sie mir eö auf'ö Sort, mein lieber ®enera(, 5lIIe«

\va^ I}eute in Italien üorge^t, in ber festen ^dt in ber (Sc^njeij

Dorgegangen ift, unb bie neueften ©reigniffe in granfreid) finb ha^

^robuct ber unter einer gebiegenen Oberleitung fte^enben 53erfrf)n)örunö
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beö ^fJabicali^mug gegen iegtid^e befte^enbe Orbnung ber !^inge,

Sollte man an btefem ^(nöf^rnc^e ^njetfefn, fo mürbe eö genügen jn

ern)ägen, tr»ie ba^felk 9^ece)3t anf alle ^äik, ble (Sonftituttonen feien

noc^ fo t)er)(i)teben, angenjenbet n)trb. d^ üerfe^It feine Sirfnng nicfit,

tt)ei( eg im liberalen ^emanbe anftritt, 5lnfprü(J)e auf bie ®efe^(id)!eit,

für bie ^efeftigung beö ©taat^n^o^Ie^ unb für bie jebem gefeHfcf)af^

Iid)en 33ereine angeprige perfönlic^e grei^eit in gemeffenen (Sc^ranfen

fledt. Se(rf)er vernünftige Ü^egent njirb befte^enben S!}^änge(n im

@taat0^an^^a(te nid)t Slb^itfe bieten, ba^ ^O^anget^afte nt(i)t burc^

t>a^ erprobt Mt^Iic^e, ba§ Slbgenü^te ni(i)t bnrd) ^rau^bare^ erfe^en

tttoöen? ©ieö fdieint bie gaction gn moKen; ha§> n»a^ fie lüirfüi^

tttilt, ift ber Umftur^ be^ ^efte^enben, unb nm beffen (Srfa^ fümmert

fie fic^ auö guten (SJrünben nid^t, bereu ein(eu(i)tenbfter ber ift, ba§

fie felbft ba^ @efü^( ^at, ^leibenbeö nic^t fc^affen ^u fönnen unb

t^r fonarf) nur am 33orüberge^enben, in n)et(f(em fie i^re 'ißrofite fuc^t,

gelegen ift!

!^ie ^reu^fa^rer tjatUn ein Sofung^mort, inelrfie^ fie begeifterte:

„Dio lo vult". SJlein SBort ift: „^ihexittlj^n mir ber (Spiegel*

fed)terei"! liefen Siberftanb I)aben meber Submig XVIII. noc^

Öoui^ ^^iüpp 3U (elften gemugt. S^lapoleon ift nic^t hk (S^efa^r feiner

^arf)fo(ger gelaufen, benn er mar fetbft ber @piegetfecf)ter. 5lm @nbe

^at i^m fetbft and) ba§ SO^etier feine guten grüc^te getragen.

Sir muffen, eben meit bit Unternehmungen alle au^ einer

Clnelle fliegen unb \omd) in engem ^wf^^inmen^ange fte^en, unö auf

eine heftige 9?ü(fmir!ung ber neueften ^arifer (Sreigniffe auf alle

italienifclien (Gebiete gefagt l)alten; mir finb eö auc^, unb nic^t oon

l^eute angefangen. !l)ie italienifcl)en gürften Ratten bereite einen fe^r

f^meren ©tanbpunl't; er !ann rein unl)altbar merben. ^tit einigen

So(i)en finb bie legten gafdiing^tage in Italien al§ ber a)^oment

für bie allgemeine (Sr^ebung be3eicl)net unb I)ierauf mar aud) ba§

^arifer ^anfett bererf)net. ®ie ^eric^te 3^rer ©efanbtfc^aften hd

ben italienifdien 5)öfen muffen @ie lehren mie bie Sage ift; biefem

^ilbe bitte icl) @ie überall bie fcl)mar§e garbe, bort mo fie fehlen

follte, aufautragen. OTe ^erid)te an^ ber ©c^meig unb au§ ^iemont

bemeifen, bag eine enge S^erbinbung gmifc^en ben beiben Säubern baö
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(Streben bev Regierungen ift. Unter ber rabicaten gartet tft fie bereite

gef(i)(offen unb fte erftrecft fic^ auf ha^ fubltcJ^e !©eut]cf)(anb. 3d) fann

bafür bürgen, bag bte „!^eutfd)e ^^ituttg" ba§ Organ ber (Secte ift.

3Be(c^en (Stnbrucf lüirb ba^ ^arifer Sretgntg in ^nglanb er-

3eugen? 3d) foKte glauben, bag er bi§ pm @d)red gebeiljen fann.

©uigot wollte ^atmerfton njo^t njeggejagt fe^en, bie 3^9^^^ ^^^

^önigö bürfte i^m inbeffen gu ütet fc^eitien!

Sir fönnen un^ au^ auf eine D^ücfrairfung ber ®efd)i^te beö

ZaQt§> auf "ißoten gefaßt galten. @pur(o§ U)irb fie bafetbft ni^t bleiben.

könnten @ie, lieber @enerat, ben ^önig beilegen, mir ben

®enera( t)on D^^abotri^ auf einen ^efu^ ^ie^er ju fcf)i(fen? ^r ift in

bie Sage granfreid)^, ber (Bä)mv^ unb !Deutfii)tanb^ eingemei^t; feine

^(ide finb ^eü unb irf) fann mit il^m frei fpre(i)en, unb hk^ unter

bem ^etüugtfein, t)on i^m üerftanben 3U inerben. Wit bem (Schreiben

fommt man fd)U)er auf unb id) ^abe nur gu öiel S^^inte gu öerbraut^en.

3rgcnb eine poIitifd)e 9fJü(!firf)t fte^t ber ©enbung niä)t im 3ßege,

benn e§ wäre an fid) felbft gang uatürlii^, bag bie beiben §öfe fid^

über bie Sage befprec^en. ^err öon 9fJabon)i^ fte^t auf biefem ©ebiete

bereite in einer t)orgef(f)obenen @teüung unb ift be^^alb felbft ber

©eeignetfte jur (Srreid)ung be^ Qmäe§,

P. S. am 1. miix^ 1848.

liefen ^rief l)atU id) geftern fpät 3lbenb^ gefdjrieben, um i^n

mit bem heutigen ^a^nguge (6 U^r 5Ibenbö) abgeben 3U (äffen, at^

im Saufe be§ 9)lorgeng tetegrap^ifd^e ^epefd)en auö (Strasburg, bie

Leitungen au^ Trüffel üom 25. imb bie Sladjuer 3^^^""9 ^^^ ^ö-

i^ier einlangten*). (Sie enthalten me^r a(^ 16) braudje, um mid) auf

fünfunbfünf§ig 3a^re jurücfgefü^rt ju fe^en. (guro|3a fte^t ^eute bem

3a^re 1793 gegenüber unb ba^ bamalige Europa mar für bie ^ranf*

()eit, U)e(d)e bamat^ granfreid) üerinüftete, meniger empfänglich at^ e§

l^tntt ift.

Sir ge^en (^räuetfcenen ber raffinirteften 5lrt entgegen. 3^ bitte

(Sie bie ^(i(fe ftreuge nac^ ^olen 3U menben.

Selche Öectionen friegt bie Seit!

enthielten bie iRac^ric^t ber ^vodomirung ber 9?epu6lif in granfreid^.

38*



596 j^erbinonbcifcfie ategieruitfl^jeit. (S®. SRx. 1683.

Mtttttniäj an XefioCttern in l^ctcr^fiurij (^.) Witn, 7. Muo 1848*)*

1683. Au nombre des graves questions dont la Solution

va etre imposee aux puissances par suite du bouleversement

qui s'est oper^ en France^ une des premieres qu'il s'agira de

de resoudre sera de savoii-:

„Quelle est la reponse que feront les Cours ä

la demande qui leur sera sans doute incessamment

adress^e de la part de la Republique fraii9aise, d'etre

reconnue par elles?"

Voici, k cet egard, ropinion du Cabinet autricliien:

Nous pensons d'abord qu'aucune des grandes Puissances de

l'Europe ne devrait prendre, — sur une question d'une aussi

haute importance et si fertile en cons^quences,— une determina-

tion isolee; mais que chacune d'elles devrait commencer par

repondre a la demande de reconnaissance qui lui serait faite

de la part du nouveau Gouvernement fran9ais:

„Que la question en instance embrassant des int^-

rets g^n^raux et europeens d'une gravit^ incontestable,

la Cour requise ne saurait prendre a son dgard un

parti, sans s'etre au pröalable concertee avec les Cours

ses alliees; que les Communications nöcessaires a cet

efFet allaient avoir Heu, et que le r^sultat ne tarderait

pas a etre transmis a Paris."

C'est, en tout ^tat de cause, la reponse que pour sa part

le Cabinet de Vienne est resolu de donner a la demande qu'il

s'attend a recevoir de la part du Gouvernement nouvellement

installe en France.

La dölib^ration entre les Cours etant ainsi engag^e, voici

le vote que nous croirons devoir emettre sur le fond de la

question de reconnaissance qu'il faut resoudre.

Nous partons du principe que, si d'une part toutes les

Cours auxquelles nous adressons la presente communication

*) 2)iefe 2)epef(^e ging in gteic^tanteuber SluSfertigung nad) 33erltn nnb

Bonbon. ®. §.
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doivent etre d'accord sur Finadmissibilite d'une intervention

quelcoDque de lern* part dans le reg-lement des affaires interieures

de la France^ — aucune d'elles, par contre/ n'est disposee a

admettre que la France, en changeant la forme de son Gou-

vernement, puisse se croire liböree par ce fait des obligations

que les trait^s lui imposent, ou en droit de se meler de son

cote des affaires interieures d'autres Etats.

Cela posö, il nous semble qu'il n'y a, en definitive, qu'une

reponse a faire, de la part des Cours, a une demande de re-

connaissance du nouveau Gouvernement fran9ais; et eile devrait,

a notre avis, etre la suivante:

„Les Cours ne se croient point appel^es a se meler

des questions qui concernent le reglement des affaires

interieures de ce pajs.

„Elles s'en tiennent au fait, et elles voient, sous ce

point de vue, un Gouvernement constitud qui vient

au-devant d'elles pour engager les relations internatio-

nales d'usage.

„Les Cours sont pretes a continuer d'entretenir avec

la France ces relations sur la base du respect du aux

traites existants, que, pour leur part, les Cours sont

resolues de maintenir. Elles regardent ainsi comme

reservee a la France la d^claration requise ä cet ^gard

de la part de son Gouvernement.

„S'il en ötait autrement et que la France voulüt,

sous son nouveau regime, rompre ces traites, ou se

laisser aller a des actes d'agression contre Tun ou l'autre

de ses voisins, les Puissances ne pourraient regarder le

premier fait de ce genre que comme equivalant a une

d^claration de guerre contre elles toutes."

Je vous invite, Monsieur le Baron, a aborder sans d^lai,

vis-a-vis de M. le Comte de Nesselrode, Fobjet dont traite la

präsente depeche, de laquelle vous aurez a laisser une copie

entre ses mains, et qui est adress^e in simili a notre ambassade

a Londres et a la l^gation imperiale a Berlin.
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Nous serions infiniment obliges au Cabinet de Russie s'il

voulait bien nous faire connaitre au plus tot son opinion sur

la question que nous avons pos^e, et les resolutions qu'a Saint-

P^tersbourg on croira devoir prendre a son egard.

cHEetternidj an Canits in Berlin (l^ertrauL .^cöreiüen) Witn^ 7» Mikto 1848»

1684. @tt). (S^celteng lüevben lüo^t feine ^lage über UntJiätigfett

in 3ÖBien ^u führen firf) öerantagt finben. ©er ®enerat öon S^aboiüi^

öertägt nur mein Cabinet, nm in ba^ Entresol §um (Schreiben ^inab

unb mit bem ^efc^riebenen tnieber §u mir ^eraufjufteigen. SÖetc^e

Reiten, mein lieber ®enera(, ^aben lüir gu überfte^en! SBenn irf) aurf)

35ie(e^ öon bem nun täglirf) ©ef^e^enben mir erwartet ^abe, fo über^

fteigt baSfetbe benno(f) meine (Srn^artung, unb hk§ fonjo^t im 3lu^=

maße ber (Sreigniffe tüie in jenem ber Qeit. @ö fte^t ^eute mit ben

(Staaten tük mit ben unterh)ü§(ten Käufern, ^ommt einmal baö

^rac^en, fo folgt ber (^tur^ mit :^(i^e^frf)ne(te. llntern)ü[)(t ftnb bie

Staaten burif) hk ^mproöement^ einer grunbto^ Uebertic^en ^tit,

unb giüifc^en ber moraüfc^en unb ber materiellen Sieber(i(f)feit befielt

ber Unterfdiieb, ha^ ber erfteren nicf)t burc^ bie 9^atur felbft bie

(S^ren^en geftedt finb, tüet^e fie ber (enteren gebogen ^at. Qn ©eutfc^^

(anb ift ber angeborene (^runbpg be§ nationalen ^l)ara!ter§, ba^

principiis obsta unb ba^ respice finem, im fafetnben ^al^r^unbert

in ^erluft gerat^en. ^ei mir ift ha^ nidjt ber j^aU, unb be^tnegen

öerftelie i(i) bie @ac^en, aber nii^t ben Seic^tfinn ber 20^enf(f)en. 3lm

Snbe bin id) inbeffen ba^in gelangt, ha^ 3lergfte bem Slrgen, meil

e^ beutlicl)er ift, üorgugie^en. 3d) bin mitten im ®eferf)te ftet^

ruhiger in meinem Innern al^ öor bem @efecl)te. 3rre nierben lägt

mic^ nic^tg.

^^ fürchte fe^r, bag ben beiben beutfcl)en 3}lä(f)ten — erhalten

fie fiif) felbft aufrecl)t — nur me^r ba§ 3i^^^^f^^^ßn mancl)er beutfc^en

gürften, ni(f)t aber i^re ^luöujeifung ju (Gebote fielen bürfte. !^ie

le^tere toirb bie gaction gu übernehmen Ujiffen. ©eutfd) ift in allebem,

ttjag ba^ gelb h^^^dt, xix^t^; 5llleg ift ba« ^robuct ber beutfcljen

®ucl)t, feine 9}^obearti!el au§ granfreic^ ^u ^olen, um fie fobann

p^ilifterartig ^u benü^en.
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X)ie brei gebruartage finb, mie bie brei 3uütage, am (5nbe ein

^pie( beg 3"fö^^^- 3itf^^^^9'^^^*^" treten anberjeit^ nur in i^ren ^Jofgen

narf)^atttg ein, njenn fie auf ©runbtagen rn^en, unb bie^ ift ^iev ber

galt getnefen. ®ie ®rnnb(age ber testen brei 2:age fjat fid) bnrd) ba§

3ntiregime unb unter bemfelben fjeran^gebilbet. @g ^at n^ä^renb feiner

fiebje^njäl^rigen !Dauer jebe ^raft ber er^attenben ^etnatten geläf)mt

unb ben §erftörenben ißorfcf)nb geleiftet. 2luf bem po(itifrf)en gelbe ^at

bafür t^a^ alleinige principe de non-intervention, biefe abfurbe

O^egation, ttjelc^e fic^ alö eine Slffirmation geberbete, genügt.

Circularfcöreifien an fämmtlicfie \u ff. Mi^iicntn fici iien au^tuärtigen K^öfen,

:n^icn, 10. Mm 1848.

1685. La Gazette officielle de Vienne de ce jour con-

tient le manifeste ci-joint (N° 1686), par lequel TEmpereur

notre auguste Maitre a voulu faire connaitre ä ses peuples et

ä FEurope entiere les principes politiques qui guident et gui-

deront sa marche dans les conjonctures du moment.

Vous etes charge, Monsieur . . . ., de porter la piece citee

a la connaissance du Gouvernement pres duquel vous etes

accredit^.

ttaiferlicöcl Mmift^t (Offüciener ^trtißel öec „IPicner Ztitm^^^),

(iöeitage 511 5Rr. 1685.)

1686. 3m 5(ngefi(^te ber toic^tigen Gegebenheiten ber iüngft

üerfloffenen ^tit finben (Seine SJlajeftät ber ^aifer fic^ üerpflic^tet,

®ic^ über 3^re (Stellung §u bem toa^ gefdie^en ift unb toa§> nad) ben

iRat^fcf)(üffen ber 35orfe^ung bie 3"toft bringen mag, offen an^-

jufprerfien. (Seine SJ^ajeftät ern)arten, bag 3^re Sorte irrige begriffe

bericf)tigen unb SO^igbeutungen oorbengen n^erben, n)e(cf)e unnöt^ige

Geforgniffe erregen fönnten.

X)ie 9^egierung§*55eränberung, melcfje in granfreic^ oor firf) ge^

gangen ift, betrachten Seine SJiajeftät a(^ eine innere 5(nge(egen^eit

jeneg Sauber. Defterreirf) ift fern oon jeber 5lbfic^t, mittelbar ober

unmittelbar, auf bie bortigen inneren 35er^ä(tniffe einjumirfen.

Seine 9Ra}eftät ber ^aifer erfennt e§ für Seine ^f(icf)t, inner^

^alb Seiner Öänber bie 3nftitutionen be^ Staate^ unb baö dltd^t gu
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frf)ü^en imb bk So^tfa^rt ber 3^m atiöertrauten 3>ö(!ev ju beförbern.

!Dtefe 35er|)Pt(i)tung lütrb Sr auc^ in ber gegeninärtigen poUtif^en

Sage ber Seit tu i^rem 9an3en Umfange gu erfüllen lüiffen.

(Sotlten jeboc^ miber ^rn)arten bie befte^enben europäifd)en 33er=

träge öerlefet ober bie ©renken entnjeber ber eigenen Staaten ober

bie bc§ bentfdjen ^unbe§ feinblic^ bebro^t iüerben, fo tüirb (Seine

3}Zaieftät ber ^aifer mit allen t)on ber 33or|e^nng 3^m öerUe^enen

äJiitteln einen fotc^en grieben^brud) gurncfmeifen.

(5^ ift ber 3Öi(te ©einer SO^ajeftät, in biefem ernften ä^itpunft

bafür fräftigft gu forgen, bag Defterreid) fic^ nad) 3nnen ftar!, nad)

Sinken gefid^ert unb gead)tet fü^Ie. ©eine SOiajeftät ttierben aber and)

ebenfo ernftlid) barüber n)ad)en, bag feine ^eftrebungen ^nm Umftur3e

ber red)tüc^en Orbnung ftattfinben, bie @ein üon (SJott gefegnete^

dlzid) in einen ^itfitinb t)on 3^™ttnng öerfe^en fönnten, ber e^ aU"

Ieid)te ^ente ben Singriffen jebe^ geinbe^ nbertiefern ttiürbe. gür

biefe atfein bem Sßo^Ie feiner Untertf)anen genjibmeten QlDecfe, gä^tt

@eine SO^ajeftät ber ^aifer anf \>a^ S5ertranen nnb bie fräftige d)TiU

iDirhtng ber getrenen ©tänbe feinet 9^eid)e§, fon)ie aller ß^laffen ©einer

Untert^anen, benen bie 5lnfred)t^altnng ber gefe^lic^en Orbnnng am

§er§en liegt nnb bie fi(^ bie gä^ig!eit benja^rt ^aben, inmitten einer

öielfad) beilegten Qzit bie folgen §u ermeffen, gu benen ber entgegen^

gefegte Seg nnan^bleiblid) führen n)ürbe.

Mttttmiü^ an (Cljom in J^ati^ (^.) B^ien, 10. M'ät^ 1848.

1687. La circulaire ci-jointe (N° 1685), en copie, a ete

transmise aujourd'hui a toutes les legations imperiales ä l'etranger.

Les fonctions officielles de Tambassade imperiale a Paris

Stallt venues a cesser, et vous trouvant personnellement charge,

Monsieur . . . ., d'entretenir les relations internationales entre

les deux Etats, je vous charge de faire passer sous les yeux

du Gouvernement fran9ais le manifeste Imperial ci -Joint, que

renferme la Gazette officielle de Vienne de ce jour. Vous

voudrez bien remettre un de ces exemplaires, de la main a la

main, a M. de Lamartine, et deposer l'autre aux archives de

Tambassade.
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Ce^te (Erpebitionen bcs Siaaistan^kvs.

1688. 9Jietternit^ on äl^ot)na in Svüffel (D.) SBien, 12. a«ärs 1848.

1689. gD^etternid) an 2üi}o'm in 9?om (3?ertraiil. ®cf)rei6en) SBien, 12. Wäx^ 1848.

1688. Vos rapports de ce mois nous ont ofFert a la fois

un vif interet et de justes motifs de satisfaction.

C'est une grande ^preuve que celle par- laquelle le jeune

Koyaume, n^ en Belgique depuis 1830, est appele a passer; il

en sortira victorieux, on peut Fesp^rer, si les choses continuent

a y marcher dans la voie oü, des les premiers jours de la re-

volution de Fevrier, on les a fait entrer.

Si le Gouvernement persiste a etre fort et courageux; si

la repr^sentation nationale, sans distinction de partis, se groupe

fidelement autoiir de lui; si le peuple beige enfin, fier du senti-

ment de sa nationalite, se montre d^cide a rester ce qu'il est

et a defendre, s'il le faut, son ind^pendance et sa neutralite, —
l'une et l'autre, s'il faut en croire les calculs d'une prudence

ordinaire, seront respectees, et, ne le fussent-elles pas, la Bel-

gique, forte de son union et de la conscience de son droit,

sera en mesure de s'opposer avec vigueur et succes aux tenta-

tives d'agression dont eile serait l'objet.

Votre Excellence saisira la premiere occasion pour temoigner

a M. le Ministre des affaires ^trangeres l'int^ret et la Sympathie

avec lesquels la Cour Imperiale, vouee de conviction au culte

des traites, suit les efforts que Ton fait en Belgique pour

s'assurer les b^n^fices et remplir les obligations des traites qui

la concernent.

Mtttttnitij an Xütsoto in ßom (l^ertraul. ^riöteiöen) ll^ien, 12. Mät^ 1848.

1689. Vos dernieres nouvelles de Rome sont du 2 de ce

mois. Je ne con9ois pas qu ä cette date on n'y ait point encore

^t^ informe des premiers evenements qui ont, dans un si court

espace de temps, broy^ les institutions de Juillet. Je ne me
permets pas de prejuger l'eifet que la catastrophe aura produit

sur le Gouvernement pontifical et sur l'Etat de Rome. II m'est
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permis de le regarder comme terrifiant pour le premier et

comme tres-dangereux pour le second.

II en a ^t6 ainsi a l'egard des pays places dans une tout

autre Situation que l'Etat de Rome. Les Etats du midi et de

Fouest de TAllemagne sont livr^s a un mouvement qui ne

difFere guere d'une complete anarchie^ et ce mouvement r^agit

tout naturellemeüt sur nos propres pays. Place entre l'Italie

et FAllemagne en revolution, et se trouvant en butte aux

provocateurs et aux protecteurs de la grande oeuvre^ un Empire,

quelque grand qu'il puisse etre et quelque sage que soit son

Gouvernement, doit se sentir remue quand la terre tremble

autour de lui. Ce que dans une position pareille il ne peut

eviter, c'est d'en ressentir les contre-coups. Aussi nos forces se

concentrent-elles journellement davantage sur nous-memes et

sur les plus intimes relations avec les Gouvernements qui sont

encore debout.

L'effet que la proclamation de la republique en France a

produit sur le Royaume lombardo-v^nitien est plutot favorable

que contraire au maintien de son repos int^rieur. Les ricbes

proprietaires lombards ne sauraient aimer le mouvement com-

muniste qui se trouve au fond du regime auquel la France

se trouve pour la seconde fois en proie dans le court laps de

temps d'un demi-siecle, et ils le craignent en eifFet. Venise

craint pour sa vie commerciale et, par suite, pour son existence.

La consequence de cette Situation est de faire considerer aux

deux provinces comme des forces tutelaires Celles qu'on a

voulu leur faire regarder comme oppressives.

Arretez-vous a cette courte esquisse de la Situation a l'egard

de tout ce qui nous regarde directement, et n'ajoutez pas foi

ä ce que vous apprend une presse placee sous la ferule d'une

faction qui ne peut vivre que par le mensonge, car les armes

de la verit^ ne sont pas a sa disposition.

Les grandes Puissances, y compris FAngleterre, se sont

placees, a Fegard du nouveau regime en France, dans une

attitude passive et expectante. Elles n'entendent point se meler
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des affaires interieures de ce pays; elles ont interrompu avec

son Gouvernement les relations officielles et se sont restreintes

a des relations officieuses. Les ambassadeurs ont quitte leur

caractere repr^sentatif, et ont charge leurs premiers secretaires

de la täche d'entretenir les rapports internationaux.

La revolution des nouvelles trois journ^es est radicale;

eile a repudie les dernieres apparences de la fantasmagorie

liberale qui a servi de voile au radicalisme. La meilleure des

republiques se contente aujourd'hui d'etre une rdpublique

Sans adjectif. Le plus fort appui, la representation vivante

du principe de Tautorite, ayant flechi et s'etant pour le

moins soustrait a la vue des masses, tout ce qui a la valeur

du pouvoir a du se ressentir de la Situation. Les reves passent,

la verite reste; c'est ce qui deviendra clair pour nos arriere-

neveux!*)

,,2nem Kücftrttt."

iß90. 9!«etternid) an taifer ^erbinanb (9teftgnattongüCt) äßieit, 13. Wläx^^ 1848.

1691. taifec gerbinoub an aRetternid) (Sabinetöfc^reiben) SSien, 18. mäx^ 1848,

1692. aWetternic^ an ^aifer Mcolau« (Schreiben) SBien, 14. ajJävj 1848.

1693. Äaifer 9^icoIau8 an 2Rettermc^ (©(^reiben) Petersburg (23. a^ärj a. @t.), 4. 2l^rit 1848.

1694. 3!«etterni(^ an Äönig griebricf) SBil^elm IV. (®d)reiben) SSien, 14. Tlävi 1848.

1695. Äijnig griebric^ SBitl^elm IV. an 3JJetternid) (Schreiben) ^otgbam, 18. 2H)rit 1848.

1696. aWetternic^ an Saron ?ebgeltern, Seiter ber @taatg!anätet (Schreiben) 15. SD^ärj 1848.

1697. ajJetternic^ an 2«ünc^=23eningt)aufen (Schreiben) 16. Tl'dxi 1848.

1698. SRetternie^ an gicquetmont (S^reiben) 20. Wäx^ 1848.

Jföetternicö an Iftaifer jFertiinanti (ßerignation^act) aj^ien, 13. Mätö 1848»

1690. 5lllergnäbtgfter |)err! Qd) fe^e mtrf) gu einem «Schritte

gejtüungen, über beffen 35eran(affimg tc^ e§ al^ eine (55etr»iffen§pf(td)t

betra(J)te, ©m. SOf^ajeftät meine öoöfte ^eirfjte abzulegen.

SD^eine ©efü^Ie, Slnfic^ten, ©ntfc^Iüffe finb in meinem ganzen

!^eben biefetben getnefen unb finb fte^enbe ©enjatten, n)e(cf)e in mir

*) 5lm uäc^ften Sage hvadj hetaimtüd} bie 9JeöoIution in SBien au§. W\t

ben nac^folgenben ©c^rtftftücfen, bie gürft SDZetternic^ jelbft in ein ^acfet ju^

famntengelegt unb eigen^änbig mit bcr ^luffd^rift „äJ^ein Sf^ücftritt" öerfe^en ^at,

fc^lie^t bog öffenttid^e Sieben be§ ©taatSfanjlerS ab. 2). §.
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nie edöfdien njerben. 3d) ^abe fie in bem 9}iotto an§geiprod)en, \vtid)t§

icf) meinen S^ac^fomnten ^ur immemä^renben (Svinnernng nnb ^}aä:}^

ad)tnng übedaffe. ^ein Sal)Ifpntc^ ift bie traft im 9ied)t!

^aß i(i) bemfelben in meinem 'ißriöatteben n)ie im öffentUd)en

^ßirfen ftet^ getreu geblieben bin, f)iet)on überzeugt mirf) mein (SJenjiffen,

nnb id) fage eö ungefd)ent — bie§ bemeift bie 2^^at.

3c^ trete t»or einer p^eren ^enjalt §nrü(f, at§ bie be§ Sftegenten

felbft ift.

SD^eine innigften Sünfd)e finb nnb bleiben ber gezeitigten ^erfon

©in. SOlajeftät, bem 2^§rone at§ ber fid)erften @tn^e be^ ^^eic^eS

nnb bem ©tücfe be§ (enteren gen)eif)t.

(S^ern^en 5l((erp(i)ftbiefetben biefen 5lu^fprnd) meiner ©efü^te

a(^ ben 8ett)ei^ meiner tiefften Sere^rnng im SO^omente meiner

Sfteftgnation in (S^naben aufzunehmen.

mitn, 13. mäv^ 1848. ällettemid).

IKaifer iferbmanti an jöEetternirij (I^iaöi'nct^fdjreifien) n^icn, 18. JEär5 1848.

1691. lieber prft 9Jietternirf) ! Wit S^ü^rung Ijaht irf) S^re

(Eingabe üom 13. (. 3Rt§. getefen. 3ßenn @ie auc^ eine p^ere @e*

malt t)on meiner (Seite unöermut^et entfernt ^at, fo mirb mir boct)

immer bie ban!bare Erinnerung an bie großen ©ienfte, bie (Sie burc^

eine fo lange D^ei^e t)on ^^a^ren SO^einem §aufe, SJ^einen 9^eirf)en nnb

gan^ (guro^ja geteiftet l^aben, gurücfbteiben. Qu jeber Qdt merbe ic^

mid) freuen Gelegenheit gn finben, 3f)nen biefe meine aufrid)tige

Gefinnung tZatfäd)Ii(i) gu belüeifen, fottjie id) and) überzeugt bin, ba^

(Sie immer bereit fein Serben, SO^ir unb OJieinem 9fteid)e ani^ nadi

ber D^iebertegung S^^rer Stelle, mobei Sie mit fettener Seetengröfee

nur bem orange ber Qeitöer^ättniffe fid) unternjorfen ^aben, auf eine

jebe mög(id)e Seife nü^Iid) ju fein.

SJ^öge Sie ber |)imme( nod) lange in ber (Erinnerung an aü'

ba§> Große, xoa^ lüä^renb ber adituubbr^ißig ^^a^re ^^rer Leitung ber

au^märtigen ^Ingelegen^eiten d)l^\m§> 9^eid)eö in ber Seit mit ^ei--

^ilfe ^^rer (Sinfi^t unb traft belüirft n)orben ift, gtüdtid) unb au--

frieben leben (äffen.

Sien, 18. mäv^ 1848. gerbiuaub m. p.
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Mtttttnia} an Maifer Mkü\an§ i^ti}ttifit\\) lOien, 14. Mäts 1848.

1692. Sire! La plus invincible des forces, celle des choses,

a mis un terme a ma longue vie publique.

Votre Majeste Imperiale a toujours daigne m'honorer du

sentiment qui a mes yeux a le plus de prix, celui de la con-

iiance dans les principes et dans le courage que Fhomme de

bien doit puiser dans sa conscience.

C'est aujourd'hui encore ma conscience qui me fait regarder

comme un devoir de mettre aux pieds de Votre Majeste Im-

periale Texpression de ma profonde gratitude pour le sentiment

que je ereis avoir merite de Sa part et dont, durant tout le

cours de Son glorieux regne, Elle a daigne me donner des

preuves.

L'Europe, Sire, est livree a une crise qui depasse de

beaucoup un mouvement politique; cette crise a Heu dans le

Corps social. J'ai pressenti l'evenement; je Tai combattu avec

constance durant un Ministere de pres de quarante annees;

arreter un torrent n'est pas au pouvoir des hommes; tout ce

qu'ils peuvent, c'est Fendiguer.

Mes efforts ont ^t^ vains, et ne sacliant nager ni entre

deux eaux ni dans une eau qui ne convient pas a mes

facultes morales, je me suis retir^ de la scene. Trop avance

en äge pour esperer voir ce qui de loin pourrait a mes yeux

marquer le terme de la crise, il ne me reste a ofFrir a mon
Maitre et a mon pays que les voeux que je ne cesserai de

former pour leur insöparable bonheur. Ces voeux portent egale-

ment sur Votre Majeste Imperiale, dans Fauguste caractere de

laquelle j'ai toujours su ven^rer Fami et Fallit le plus veritable

de FEmpire au soutien duquel j'ai voud de si longs et de si

constants efforts.

Daignez, Sire, nie conserver un souvenir bienveillant, et

agreer Fassurance du sentiment de profond respect avec lequel

je suis, de Votre Majeste, etc., etc.

Vienne, le U Mars 1848. Mettemicll.
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Haifer JQicoIau^ an Mttutniä^ (^rijrciüen) peterpiirg, 4. %)}ui 1848.

1093. J'ai regU; mon Prince, la lettre que vous m'avez

adressöe a Toccasion des deplorables evdnements qui vous ont

force a vous retirer de la scene politique. Vous exprimer la

penible et douloureuse Impression qu'elle m'a causee serait

pour moi une täche superflue. — Vous connaissez d^s longtemps

mes vues, mes principes, mon attachement pour TAutriclie et

son Souverain: c'est vous dire qu'a mes yeux, mon Prince,

l'Autriclie et moi, nous avons fait une double perte. Votre

pays perd en vous Thomme d'Etat qui Favait tire une premiere

foi de l'abime, et qui depuis l'avait maintenu plus de trente

ans au point de grandeur politique oü il avait su Felever; —
et quant a ce qui nous concerne, nous voyons disparaitre avec

vous tout un Systeme de relations d'idees, d'interets et d'action

commune que, dans la nouvelle voie oü va entrer d^sormais

la Monarchie autricbienne, et nonobstant la bonne volonte de

ses gouvernants, il sera bien difficile de retrouver au meine

degrö sous une autre forme. Selon vos paroles, mon Prince, la

force irresistible des choses Fa voulu ainsi. Que votre con-

science vous serve au moins de consolation en vous disant que

si vous n'avez pu briser cette force, vous Favez combattue

avec constance aussi longtemps qu'elle a pu Fetre. Mes voeux

sinceres vous accompag-neront dans votre retraite.

Quant a mes sentiments d'estime et d'affection, ils vous

sont acquis depuis long-temps. Dans les circonstances nouvelles

oü vous vous trouvez, vous y avez doublement droit, et je

m'empresse de vous en assurer, ainsi que de mon inalterable

Souvenir.

Saint-Petersbourg, le 23 Mars (4 Avril) 1848. Nicolas m. p.

Mtttttniü) an ICtönigJFricb. ll^Üö^iin IV. (^cljrEiüen) Wim^ 14. Mkrö 1848.

1694. 5lüergnäbtgfter §err! 3(^ tüürbe e^ nt(f)t über'^ ©eiüiffen

bringen fönnen, (Sm. 9}^ajeftät meine (Stimme erft an§ bev anberen

^elt ^öven ju (äffen. (Sie bringt 5lto^öd)ftbenie(ben nur 33er^

firfiernngen nnt)erbrü(i)Ud)er Zvtm; jener 33ere^rung, ^v^^^ ficf) o^ne
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2khe lüdjt benfen (ä§t unb ber (ebenbtgften Sünfii)e für ta§ ptv]oniifi)t

3S^o^( (SH). 0)Zajeftät, 3^reö 9^eid)eö, unb beö gemeinfamen beut|(l)en

^aterlanbee!

©er 13. 9}Hr3 ^at meiner me^r a(^ ^alb^unbertjä^rigen ^a^n

in öffentlichen @e|(i)äften unb meinem neunnubbreigigjä^rigen DJ^ini-

fterium ha§ ^id geftecft. 3d) ^abe mi(^ öom ®e|rf)äft^(eben in ber

feften Ueber^eugung gurücfgegogen, bag id) bem Kampfe, ben id) rebücf)

auf bem focialen gelbe beftanben ^abe, nidjt ferner geiuac^fen fei.

®a^ @efu^t, meiner ^fliii)t nid)t untreu geworben gu fein, begleitet

mid) in'ö Öeben, m^^^ ben ^riöaten ^ufte^en follte, unb {)eute n»o()(

gu ben am meiften geftörten gehört.

@ott ermatte (Stt). SJiajeftät im öoüen ®enug 3^rer moralifc^en

^raft, erhalten mir anberfeit^ Silier^ öd)ftbiefelben bie ®nabe — ja

id) fage bie freunbfd)aft(id)en ©efü^Ie, ujeldje im ißerlauf (anger

3a^re in mir bie in meinem gefammten ^efen leere ©teile bee^

(Stolgeg fußten.

(55erul)en 5llterf)öd)ftbiefe(ben bei biefer fd)n)eren 33eranlaffung

ben erneuerten 5tu^bru(f ber unt)er(öfd)baren (S-rgeben^eit unb tiefen

S5ere^ruug 3U empfangen, mit lüetc^er ic^ öer^arre 2c. jc.

SBien, 14. Mrs 1848. 9:)ietternid).

liönig jfriebcicö ll^illjclin IV. an ^etternrclj (^igcngänbige^ ^rijrciüen)

l^otpbam, 18. Spril 1848.

1695. 232ein t^euerfter, öere^rtefter unb fel)r Heber gürft! 3^r

burc^ feine (Sinfad)^eit unb burd) fein IDatum n)a()r^aft ergreifenbeö

unb rü^renbeg (Schreiben oom 14. aJlärg ^abe id) — benfen (Sie fid)

ba^! — erft üorgeftern ! ! gelefen. ii§> Ijat babei ein böfer Sufaü ge^

tt)a(tet. 3}^inifter greif)err üon Slrnim übergab mir 3^ren ^rief am

24. ober 25. ü. ^It^. n)ä^renb einer fe^r n)id)tigen unb animirten

DJlinifteria^l^onferenj. !^iefe(be n^urbe befonber^ gegen ba^ ^*nbe fel^r

lebhaft, id) öerUeg ba§ 3^"^^^^V nac^bem ic^ lange gerebet l^atte, unb

lieg ben ^rief in ber 3^4t^*^wii^^9 ^i^f ^^^ ^ifc^e. dd) gefte^e, bag

ic^ ben ^opf gan§ mit ^rübfal unb "^otfj erfüllt, ben ^rief auö bem

@ebäd)tni6 tiertoren ^atte. 5l(§ ic^ aber in ba§ friebtic^e ^ot^bam

eingebogen niar, gebad)te id) mit (2d)mer§ meiner 53erge6(ii^!eit unb
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flickte beim uäc^fteu ^efitd) in Berlin fclbft hanadj, aber üergebeu^.

^6) oerfic^ere ®ie, üere^rter ^ürft, ha^ irf) troftlo^ mar unb auf bem

^un!t genjefen bin, 3^nen auf ben ungelefenen ^rief tant bien que

mal, öerftef)! fic^ mit üottem ©ünbenbefenntnig, §n antworten. ®a
finb' ic^ öorgeftern ein mo^töenna^rte^ "^acfet "Rapiere, metc^eö bei

unferer Emigration au^ Berlin mitgenommen mar, unb [ie^e! 3^r

iörief liegt in einem 5lnfcf)veiben 5lrnim'^ gefaltet. 3(f) ^atte eine

faft !inbi|ct)e greube. Sie id) 3§re burd) unb burc^ Mtn Qnkn
getefen ^abe, füllte ic^ mein ^er^ in ^emuuberung unb «Sc^merj

fc^tagen unb bie 2;^§ränen traten mir in bie 5(ugen. 3[Ber riefe nid)t

au§ — „Selc^ ein Maml" unb „m^^ 3eit!!!!!!! bie ben 9}hnn

nid)t verträgt!"

2}leine 3uöerfic()t ift feft in ®ott. (^r mirb hk^ Ungtüd meuben,

unb ©ein D^ec^t mieber gettenb machen — unb üiet(eid)t früher a(^

mir e§ glauben. !Do(^ ic^ ^abe ®ebu(b; aber in Hoffnung unb in

einer Hoffnung, bie nic^t ju (Sc^anben mirb. (Sinb @ie, altert^ euerfter

gürft, unb bie liebe treue gürftin in berfelben «Stimmung, fo preif

i(J) <Sie gtücfüc^. «Sie ^aben ^eibe im (IJtanj ber '^adjt ben (S^riften-

stauben befanut. ^aö mirb in ber 3:rübfal fc^öne grüc^te treiben

unb, irf) benfe e^, bie ^rübfat t)er!ür§en.

^er @eift meiner Öäuber, menn Sie ben größeren 2^^ei( bev

9^§ein(anbe au^ne^meu, ift uid^t fcf)(ec^t; ja in ^ranbenburg, "Sommern

unb ^reu^en, bem gtac^tanbe öon (Srf)(efien unb bem übermiegenben

X^eit üon <Bad)\tn unb Seftp^alen gan^ üortreffücf). 9^ur einige

groge 'Btä'Ott finb fd)(eif)t unb ^Berlin, mo ber gute ®eift fic^ regt

iin'i) erftarft aber (eiber unt^ätig bteibt, bietet eine große (^e\ai}i% ift

3urf)t(o§, o^ne Dbrigfeit, o^ne Drbnung, o^ne ©e^orfam, menn auc^

ba^ gute Sirfen ber :53ürgerme^r alle 5(ner!ennung erjmingt. gür

ben @rünbonnerftag ift ^öd)ft ma^rfrf) einlief) mieber ein (Soup montirt

(mie am 18. Tläx^), Ob er au^ SJ^anget an 3:f)ei(na^me aüortirt, ift

uirf)t öor^er p fagen, menn andj ma^rfd) einlief. D^euffirt er aber, fo

fann ba^ einen mirfitigen Umfdimung geben!

Ob (Sie, t^euerfter gürft, noc^ in §ottaub ober ff^on in (gngtanb

finb, meig irf) nicf)t. können Sie (auf firf)erem Sege) mir 3^re ^oc^^

mic^tige 5lufirf)t über bie Sage ber ®inge mitt^eiten fo merben Sic
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mtc^ beilüden. ^Jktn pevföntic^e^ 53er^äÜnig gu 3^nen ift ba^ alte

unb boc^ burc^ unfev gegenfeititjeö Unglücf öerjüngt, geftä^It, befefttcjet.

gür Defterreic^ fü^C id) tük anno 40. SBa§ irf) öermag, imi feinem

(Svbfaifer bie erbü(J)e 9ftömtfc^e ^aiferiDürbe 31t fd)affen, tperb' ic^

reblicf) t^uit, unb ber römifc^e ^aifer muß toteber ba^ @^ren^au^t

beittf(i)er 9^atton fein. (§in (S^äfar biefeö 5lngnftn6, a(§ befonbereg

3ßa^(ober^anpt .be§ befonberen bentfd^en 3f^etc^e^, fcf)eint nnbennetbltd).

<}c^ tritt aber nirf)t biefen (Säfar abgeben. DJIeine Slmbition ift ©r^*

fetb^err beö 9f^ei(i)e§ gn iverben — boc^ et)e biefe f(f)önen S^räume

Sirftic^feit werben tonnten, mng @ott nn^ über manche ^ti^pe ^in-

n)egf)etfen — at spes non fracta.

3ct) tege ben QoU meiner 33ere^rnng nnb ^en)nnbernng gn ber

grau gürftin güßen. 9J^eine gute, ^errtict)e, teibenbe (Stife fü^tt inarm

unb n)at)r für (Sie, tieber gürft, tnie i(^ — unb irie ict) für bie gürftin.

@ie ^at mir'ö 3ur ^ftidit gemacht, 3^nen Reiben i^ren tiefen innigen

Slnttjeit unb Zuneigung fo khlja^t ai§> mögtic^ au^jufprectjen. !^ie

5lrt, n3ie @ie ^eibe ben 5tu§bruc! unferer greunbfct)aft aufnehmen,

tüirb ba§ ^efte ^ur ©rfüttung meiner unb ber Königin Sünfct)e

beitragen.

(^ott mit >jt)nen, üere^rter gürft! (Sr ermatte @ie ber ^tlt für

beffere 3^tten. (Smpfangen (Sie freunbtic^ ben ^luöbrnd ecbter §0^^

act)tung öon (Su). !Durct)tanrf)t treu ergebenem greunbe

%Ut§bam, 18. %px\i 1848. griebri^ ^it^etm.

Mtttttniüs an i^öaron Xeösßttern, Xeitec öer ^^taat^anslei (^cljreifien)

15, Mm 1848,

1696. ^n gotge meinet D^^ücftritte^ au§ ber ^kiU, n)etc^e ic^

im ^ertaufe ber tefetüerftoffenen neununbbreigig 3^a^re aU (St)ef ber

geheimen |)au^-, |)of^ uub Staat^fanjtei gu beffeiben hk @^re ^atte,

fe^e ic^ mid) üerpftictitet, ©U). öoi^tüo^tgeboren, at§ bem mit ber

interimiftifct)en Leitung biefer ^anjtei beauftragten 35orftanb, bie nac^-

ftet)enben SJlitt^eitungen jn machen.

3u ber 5tntage finben biefetben bie 5tbf(^rift ber 5ttteruntert^änigf(cn

(Eingabe, mittetft n^etc^er irf) meine 9^efignation öon ber Stette at<&

^an§>'', §of' unb Staat^tan^ter in bie §änbe Seiner SJlajeftät be§

aWetternid^'« nac^get. gjaj^iece. II. 5. «b. 39
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taifer^ niebergelegt ^abe. ®iefe 2l6fd)rift ift in ben bieten be^ ^eparte^^

mentö mit gegeniüärtigem 5lnfinnen ^u beiDafiren.

"Mit (Suer §o(i)moI)(geboren anzufangen, öerfii^ere ic^ bie fämmt*

(id)en Beamten aller 9^angftufen ber geheimen §)au^*, §)of^ unb (Staats-

fanjiei metner üoüen Hnerfennung ber treuen Unterftü^ung unb meine«

^jerfönlic^en ^an!e§ für ha§> t^ätige 33ertrauen, tt)etd)e^ fie mir bei

(Srfünung meiner ^fliditen in einer burc^ Stürme benjegteu ^nt ex--

njiefen I)aben. 3rf) rufe in biefer |)infi(i)t mit üolter ^eru^igung ha^

eigene ©emiffen iebeS $i:^ei(ne^merS an meinem ä^i^Öi^^B ^^^ ^^"^ ß"-

(Smpfangen (Sif. ^odjiro^tgeboren bei biefer 35eran(affung bie

ißerfic^erung meiner augge§eicf)neten §od)ad)tung.

Stm 15. <mäx^ 1848. 3)^etternic^.

JEcttcrnicfj an Jiaünrf|#^eilmgfjflufcn C^cljrcifien) 16» Mät^ 1848.

1697. 51(2^ einen ber mic^tigften ^[Romente be« S^age^ betrarf)te

id) bie alsbatbige ©rünbung eineg conferöatiöen 2:agb(atteS.

^ä) iann nid)t an ber Spi^e beSfelben ftet)en unb mug i^m

fetbft üoüfommen fremb ^n fein fd)einen. ^a^ ^(att !ann nicf)t ber

„^eobac^ter" fein, benn id) mürbe ©inftug auf baSfelbe auszuüben

fd) einen.

:Der „^eobac^ter" bleibe ba§ l^alb officielfe Drgan ber Ü^egierung

unb ge^e aU folc^e^ im conferöatiüen Sinne üor. !Die g^itung, üon

ber id) rebe, muß eine neue felbftftänbige fein; fie mug gegrünbet

merben unb nid)t bereit« befte^en, benn bie (entere müßte entmeber

ben (S^arafter, ben fie biSl^er trug, öerläugnen, ober i^re frühere

(Ii^ara!ter(ofig!eit ber ^ftegierung gur ßaft fd)reiben.

3ebe« ^(att bebarf eine« ©rünbung«- (Kapitale«.

®ie« follte burc^ 5lctionäre {)erbeigefd)afft merben, gu benen ic^

mid) red)t gerne gälten mürbe unb bie« gmar unter einem anberen

^3^amen; benn mein 92ame barf üor ber ^anb nirgenb« unb in feiner

9^id)tung auf bem gelbe ber §anblung erfd)einen.

3d) mürbe meinen (J^arafter abläugnen, follte id) anber« ^anbeln;

l^alb fte^e ic^ nie für mid) ein unb ^alb meig id) ba^er and) feinen

5lnt^eil an irgenb (itwa^ gu nel)men. Wiv mürbe genügen, menn ba«

t)on mir in Eintrag geftellte ^latt im rein couferöatiüen Sinne o^ne
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irgenb eine ^efc§vän!itng in ber ^lu^tna^l be§ (Stoffel, aber and) mit

gän§(id)em ^Ut^fi^ütg jebe^ '^arteigeifteö öorcjinge. ®aö conferöatioe

^rindp tjat eine @a(i)e nnb nicf)t eine Partei ^n üertveten; e§ ift

®runb(age ber ®ad)e nnb tritt nie offenfio anf. :Deffen Vertreter

fpielen bie MolU nnb nehmen bie ©teile üon S^iic^tern ein. S)a«5

5:obeönrt^ei(, n»eld)e^ ein 9^ic^ter fällt, ift eine fd)ü^enbe 3^^at, tt)e(d)e

9^epreffion nnb 'ißräDention in fid) trägt; fie ift nic^t eine offenfioe

^artei^anblnng. @in conferöatiöe^ ^latt rnng in meinem «Sinne

ba^ Sflic^teramt übernehmen nnb ben üoßen 3[Öert^ eine^ STribnnatö

^aben; eö dereinigt in fid) bie ^olkn be^ öffentlii^en 5(nKäger0, ber

9^irf)ter, nnb übertägt bem ^nblicnm — biefer großen 3nrt) — ben

^Inöfprnrf) be^ „©c^nlbig ober 9^id)tfd)n(big".

!l)ie Seitnng ber D^ebaction mng einem, gegen bie Unternehmer

refponfablen ^f^ebactenr übertragen trerben. (Sine ß^enfnrcommiffion üon

brei 3nbit)ibnen ^at ba§ 5lbmittitnr ber ^Irtifet, tüelrfie ber §anpt^

Sf^ebactenr gn beforgen l^at, ^n übernehmen.

!^a§ Unternehmen mng !eineön)eg§ auf 5lnfprnd) an ®en)inn

gegrünbet fein. <Sein ^tocd ift ein rein moraUf(i)er. 3ft ba^ ^(att

gebiegen im 3n^a(t nnb (Stt)(, fo n)irb e§ fid) Önft fc^affen nnb feine

Soften beden.

^3tm 16. Wdx^ 1848. 9}^etternid}.

Mtttttnit^ an iFicriuElmont (^rfireiücn) 20, JEärs 1848.

1698. Mon eher Comte. Je viens d'etre informe de votre

nomination au departement des affaires ^trangeres. Mes voeux

les plus sinceres vous accompagnent; ma pr^diction que vous

y seriez appele vous etait depuis longtemps acquise.

Ma conscience est ainsi satisfaite, et c'est a ce bien que

je tiens plus qu'a tout autre. Vous aurez une täche bien

difficile a remplir; eile le sera moins cependant que ne Fa

etö la mienne^ car eile sera plus facile a definir. Jusqu'au

13 Mars dernier, FEmpire s'etait trouve dans une position ex-

ceptionnelle; ces situations placent les liommes en presence de

faiblesses et de forces appr^ciables. L'Autriche est en voie de

transformation ; eile a du y arriver, mais eile a pris un mauvais
39*
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chemin. L'ennemi est entre dans le camp^ parce que celui-ci

n'avait pas ^te gard^! Ce n'est pas a vous que j'aurais rien a

apprendre a l'^gard du pass^; vous le connaissez, et vous savez

egalement ce que j'ai voulu sans pouvoir Tatteindre. Ce que,

dans le cours des annees qui se sont ^coulees depuis la paix

g^n^rale, j'ai avant tout r6clam6, c'est la creation d'une force

gouvernementale, sans laquelle il n'y a point d'Etat. Mes

efforts ont et^ vains; on ne m'a point compris, et il a du resulter

du fait ce qui en effet en a (^t6 la consequence. Mon Cabinet,

et meme mon individualit^, ont repr^sente la puissance autri-

cKienne a Fext^rieur, tandis que le vide s'est ^tabli dans Fin-

terieur. Je suis ainsi devenu (ce qui r^pugne a mon essence

morale) une fantasmagorie, un etre imaginaire, un esprit sans

Corps, le repr^sentant de ce qui aurait du exister et n'a point

exist^. Voilk de Fhistoire, et non du roman.

Je ne connais pas de Situation plus dangereuse que celle

oü se trouve aujourd'hui place FEmpire. Le danger special

qu'il court, a cot^ de ceux qui pesent sur le reste des Etats

europeens, c'est d'etre place en face d'inconciliables exigences,

les unes r^clamees par les tendances de Fesprit qui court les

rues, et une autre qui est particuliere a la puissance autri-

cbienne. La tendance g^n^rale est le nivellement, et la centra-

lisation qui en est la consequence voulue; la condition materielle

sous laquelle vit notre Empire est la Separation des parties

dont cet Empire est forme. Si tout corps politique a besoin,

pour prospörer et meme pour vivre, d'un Gouvernement forte-

ment constitu^, c'est celui qui est compos^ de parties s^par^es

par la nationalit^, par les moeurs et les habitudes des popula-

tions, ainsi que par des constitutions jurees et differentes, et

qui avant tout ne peut se passer d'une force gouvernementale

centrale et compacte, vigilante et toujours active. J'ai, en con-

formite de cette conviction, soumis a FEmpereur (en 1817, si

je ne me trompe) un plan d'Organisation du pouvoir cen-

tral qu'il est essentiel de ne pas confondre avec la centra-

lisation, qui de toutes les tyrannies est la plus absurde. Mes
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idees ont paru justes a Sa Majeste; elles n'en sont pas moins

restees a F^cart. Un seul fait a marque d'une maniere passagere

Fexistence de mon plan: le Comte de Saurau a ^t^ nomme
Ministre de Flnt^rieur. J'avais propose un Conseil d'Empire;

un Conseil d'Etat fortement organise; des Ministeres revetus

de denominations generalement compr^liensibles; le contact

des Ministres en un conseil. Ce que j'avais ainsi reclame

en temps utile vient d'etre accord^, et le sera, autant que faire

se pourra, apres ce temps ecoule.

Les justes plaintes que vous avez entendu former dans

nos provinces italiennes n'eussent point ete ^levees si mes vues

avaient ^te r^alisees. Ce ne sont pas la des recriminations aux-

quelles.j'entends me laisser aller; ce sont des eclaircissements

liistoriques que je tiens a vous donner^ et qui, dans leur grand

ensemble, servent a expliquer ce qu'il y a de particulier dans

ma Position. La täclie la plus difficile k remplir dans la Situa-

tion oü se trouve aujourd'hui FEmpire, c'est de satisfaire a la

fois aux representations nationales et provinciales separees^ et

a Fexigence d'une representation centrale. II suffit sans doute

d'un parlement dans un corps politique; deux parlements sont

contraires a toute id^e d'ordre pratique. L'Autriche serait

meme appelee a supporter trois parlements, Fun superpose a

Fautre: les etats des diverses parties; le corps representatif

central de FEmpire, et le parlement allemand pour les parties

comprises dans la Confed^ration germanique. C'est de Futopie

au superlatif. Que pensent de ce fait les deputes des ^tats de

la Basse-AutridiC; les plus int^resses sans doute a ne pas se

trouver reduits a la proportion du corps le plus restreint de

FEmpire actuellement existant? Qu'en pensent les professeurs

et les ^tudiants des diverses universites, et les boutiquiers de

Vienne, qui pr^ferent sans doute voir Vienne rester la capitale

d'un grand Empire que d^choir de cette position? Tous ces

penseurs ne pensent pas; il doit m'etre permis de ne point

abdiquer un role que j'ai su remplir dans tout le cours de ma
longue existence!
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C'est la Hongrie qui est la partie la plus dangereuse pour

TEmpire, placke dans la phase oü eile se trouve engagee.

Le pays est livre a une bände bien dangereuse, car des

hommes comme Kossutb et Louis Batthyany ne pretent pas a

une autre qualification. Bien conduit, ce Royaume pourra, par

contre, ofFrir des ressources ; mais oü se trouvent les moyens

de le bien conduire? Les esprits les plus droits que TEmpereur

puisse consulter sur les affaires hongroises, ce sont le Comte

George Apponyi et le Baron de Josika, bommes que je declare

etre a toute ^preuve. Je n'ai^ dans ma longue pratique, point

appris a en connaitre un troisieme.

Je vous envoie ci-inclus, cber Comte^ deux lettres que

je vous prie de confier aux premiers courriers que vous ex-

pedierez ä Berlin et k Saint-Petersbourg, ou a des courriers

que les missions y enverront. Mes lettres aux Ministres en

renferment d'autres adress^es aux Souverains. Ma conscience

me fait un devoir de prendre cong^ d'eux.

Je vous envoie ^galement ci-joint des copies de mes lettres,

que je vous prie de me renvoyer.

Je Charge mon homme d'affaires de demander vos ordres

pour le placement de meubles de prix dans quelque partie de

la cliancellerie d'Etat dont vous n'auriez pas besoin. Les gros

meubles pourront etre transferes dans mon etablissement du

Rennweg, sauf a y etre saccagös un jour ou l'autre, avec la

maison qui les contient.

Je ne crois pas devoir exposer de meme ma vaisselle, des

objets d'art et de prix.

Laissez dans le salon, en attendant, le grand vase dont

l'Empereur de Russie m'a fait cadeau, et de meme les bronzes;

le tout Selon votre convenance.

Mille hommages et amiti^s, mon eher Comte.

Le 20 Mars 1848. Metternich.
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2lutobiograpI]tfd)c Den![dirift *).

mctternid?'s Kücftrttt

„3n Seiten gvoficr 5Uifregung fiiib ftet^ diejenigen

am meiften c^djaf^t unb üevleumbet, bie feinen ^a% int

^per^^en tragen nnb 9Hemanbem ein Seib jufügen."

Od).

:Der33ertauf ber m-an!§eit, me(d)er ^aifer ^ranj am 2. mäx^ 1835

unterlag, war \6^mli; e§ blieb t^m nur bte Qdt, ttjenige ©tunbeu üor

feinem §in]c[)eiben, eine 3)k^uung an ben X^roufolger gu bictiren,

iDomit er biej'en aufforberte, ^lic^tö an ben ©runbfeften be^ ©taat^^

gebäube^ ju erfdjüttern, feinen D^eim, ben @r^^er3og Subtüig, unb

mic^ a(ö feinen (beö ^aiferö Si'cing) belüä^rteften greunb in aden

njidjtigen gälkn §u 9^at^e 3U jie^en unb if)nen ben I)ö(f)ften SÖSert^

bei§u(egen.

^ie (S^efc^i^te bürfte tt»o^( nur \ä)mx einen gürften aufweifen,

ber mit au^ge3ei(i)neteren @igenfrf)aften an^geftattet geujefen UJäre aU

ber ^o(i)fe(ige ^aifer gran^. Sarum finb biefe (gigenf(^aften nic^t in

ba^ iljuen gebü^renbe 2id)t getreten? !Die Urfa(i)e baöon lüar, ha^

wziianh ^aifer grang in golge einer ni(i)t geprigen ^Trennung ber

®efd)äfte ber 5Ibminiftration üon jenen ber 9^egierung fidf) mit einer

aügugroBen 3}Zaffe t)on Slgenben Überraben \}atk, tooburcf) ber @ang

bQr 5^ern3attung gelähmt itmrbe, inä^renb er ba§ eigentliche 9ftegierung^*

felb, auf n)elc^em bie beut 9JZonar(i)en gebü^renbe (S^re i^r ^ecJit gn

behaupten üermag, ni(f)t geprig ^u beachten langte.

*) 2)te Inmerfungen he§ §erQU§geber§ folgen am @c^tu§ ber 2)enff(l)rift auf

@eite 628 in forttaufenber 3al)l mit jeueu 311 ben früheren Ciapitelu. 2). $.
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<]n gotge be^ 5lb(ebeu^ biefeö 2}^onav(i)en, tt)e(d|er bte wefentlidiften

gäben ber 35erh)a(tuni3 unb D^egierung in fetner §anb üeveintgt ^atte,

ift, tt»ie bieö nid)t anber^ möglich mar, eine Öücfe im (Staat^^an^^atte

entftanben, n)etd)e aufgefüllt werben ntn^te. gür bag (gintreten beö

nenen D^egenten in bie anf bem getbe ber Sfiegierung tDie auf jenem

ber 5lbminiftration (eer geworbene ©teile feinet erlauchten 33orgänger«

mar njeber ber @inn nocf) ber 2Bi(Ie beö ^aiferg gerbinanb geftimmt.

SUian fnd)te ba^er bie ^orforge für eine geprige 33ertl)ei(ung ber

^örf)ften @efd)äfte in ber gorm einer (Staat^conferenj, inetc^er (Sin^

ri(f)tung bie 5lbfii^t gu ®runbe lag, ein (Zentrum ^nr gü^rung ber

^öcfiften 3^egierung^gefc^äfte anfguftellen unb für ba^felbe, ba ein fotc^eö

Zentrum fic^ ni(i)t in einer ^erfon beuten lieg, bie cottegia(ifct)e gorm

^^n mähten.

!Drei SO^änner [tauben in biefer fd)n)ierigen ^üt am ©taat^ruber:

^r§f)er§og Öubn)ig, ber bereite feit mehreren 3al)reu üom üeremigten

2}^onarcf)en in ^tn ®aug ber ®efd)äfte eingemei^t war, ®raf ^ololnrat,

tüelc^er an ber (Spi^e be§ «Staat^rat^eö fic^ befanb, unb id).

!Die ß;^ara!terifti! biefer ^nbiöibnatitäten gibt Sic^t über ben

wahren @tanb^un!t ber 9^egieruug ujä^renb einer tierIjänguigüoKen

^eriobe,

®r§^er§og !^ubn)ig ift mit htn e^reuüoKfteu ®aben be^

@eifte§ unb be^ ©emüt^eg au^gerüftet. (Sr f'ennt bie SDIonarc^ie in

allen iliren 3^^eileu, bereu ^ebürfuiffe unb bie SJIittet ju i^rer ^e^

friebigung; er ift ein ftrenger 33ert^eibiger ber "iprincipien, (Sine öücfe

aber bietet fein (S^Ijarafter: er öerfte^t eg nirf)t, fii^ auf bie §ö^e

eine§ Regenten gu ftellen. 3Ba^r, n»ie er ift, in allen 9?ic^tungen,

^at er au(^ felbft ^a§> ®efü^l üon jenem OJlangel unb gefte^t e^ ftd).

!Der (grg^erjog iüar ber befte ^at^geber be^ öeremigten Ä'aifer^. @r^

fe^en fonnte er beffen Sillen^fraft ni(J)t unter bem 2:^ronfolger.

(55raf ^olomrat ift ftreng re(^tlic^. 3u ber ^ertnaltung be^

©taateg aufgen)acl)feu unb unter i^rem (Hinflug au^gebilbet, ergebt

i^n fein ®eift nic^t über biefe (Sphäre, ^ag publicum l)at i^m ben

(Stempel ber Oppofition gegen meine perfönlicf)en 21nfirf)ten ber allge-

meinen Sage unb ber auö benfelben ^erüorge^enben gorbernngen

anfgebrücft. I)iefe 3}^einung n^ar irrig, 3n ber (Sacf)e ^aben n^ir un^
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oftmals begegnet, tf)ci(tüeife aud) in beren ©eltenbmacfinng; im i)ia(^^

hvnd nnb in ber ^eifjilfe einer n)e|ent(id)en gorm, in ber münb*

(irf)en ^ef)anb(nng ber ©efc^äfte Ratten mir allein 3)Mt)e nn^ jn

oerfte^en. ©ag ber fc!)rift(i(i)e @e)(J)äft^gang inegen feiner Sang^

fantfeit nnb ber baüon nn^ertrenntid)en ©iffnfion nad)t^ei(ige golgen

nnüernteiblid) nac^ firf) ^ie^en mngte, n)ar niä)t ^n be^n^eifeln; and)

^at ber 9}^ange( an 33erftänbignng anf fnr^em Sßege im ^öcf)ften

9f^egiernng§centrnm bie 2^^at!raft, n)e(d)e biefem ^ättt eigen fein follen,

gelähmt nnb jn bem enblic^en Umftnr^ ber 9^egiernng6formen n)efent(ic^

beigetragen ^^).

§ier ift niii)t bie (Stede, wo id) bie (Sc^ilbernng meiner ^erfön(icf)=

feit gn nnterne^men für gn^ecfmägig fänbe. 3d) bef(i)ränfe mid) fonac^

anf eine 5(nff(ärnng, njetc^e meine (Stellung beut(i(^ §n be§eid)nen

geeignet ift,

36^ wollte, ha% bie O^egiernng regiere; meine ^efä^rten fndjten

bie §n (öfenbe 5tnfgabe im 33ern)a(ten nad^ ben befte^enben

5^ormen. Sirft mir hk irregeleitete SJ^enge ba^ ©tiöfte^en ber

^Df^egiernng üor, fo trifft ber 33orn»nrf nid^t mid). 3d) njottte, ba§ bie

9^egiernng in gemeffenem ®ang ge^e. Unb fo an^gebe^nt mein

perfön(id)er SBirfnng^frei^ anf bem |3o(itifd)en (^zhkU mar, ebenfo

befd)ränft mar er auf bem Gebiete ber inneren 35er^ältniffe be§

(StaatSregimenteö.

^f^egiernnggmagregeln famen in bem fdifeppenben ®efd)äft§gange

erft §n meiner tenntnig, menn fie bie unteren @tabien ade burd)^

taufen Ratten, gn iftrem enb(id)en 5Iu§fprud) gereift nnb megen i^rer

!I)ring(id)feit ober Sid)tigfeit be^fefben bebürftig maren. Sie fd)mer,

mie nnmög(id) e§ in einem folc^en gälte ift, bem jn befd)(iegenben

©egenftanbe eine anbere a(^ t>k beantragte Df^ic^tung gn geben, \>it^

fönnen ®efc^äft«!unbige nic^t in 3^^^fe( fteHen.

©er fo(genreid)fte SDIiggriff in ber Sage be§ öfterreic^ifc^en

v^aiferftaateS in ber oormär^Udien Qeit mar i^a§> geran^ie^en oon

(^efGräften in ben ^reiö ber S^egierung, mel^e in ben ber ^er-

maftung gehörten. |)ieburc^ mürbe bie @taat^mafd)ine in i^rem

@ange ge(äf)mt, bie oberfte D^egion mit ^lllotrien überpuft unb bie

3?erantmort(id)feit ber unteren ^e^örben befeitiget.
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^ätte id) bte <Staat^mafcf)ine in ein anbere§ (^eleife führen

foKen? ^aju fehlte e^ mir an 9}^ad)t. |)ätte ic^ ba^ ^^äbenuer!

bred)en foKen? ©ann iräre burrf) ben ©tiÜftanb ber ©taat^mafc^ine

bie 9?eüotution herbeigeführt lüorben!

SJ^etne 5lufgabe tüar eS md)t, ba§ 9^ei(^ 51t regieren; fie mar

eg ebenfo n)entg, ba§> 9^ei(^ 3U ö ermatten. Um ha^ (entere §u !önnen,

^ätte ber Umftnrs be§ gefammten Drgani^mu^ bem Sßerle üor^er^

ge^en muffen. ^JZeine 5lufgabe beftanb barin, ba§ 9ieid) bem 5ln^(anbe

gegenüber ^n Vertreten nnb beffen :potitifc^e 3ntereffen nad) Singen

mie nad) 3nnen gu magren. 51I§ SJ^itglieb be^ ^öd)ften Sentratpnnfte^,

ber „ (Staate '(Sonferen^", ^atte id) bie ineitere ^}5f(id)t, meine (Stimme

in ben 9?egiernng§gefc^äften ab^ngeben, meiere ^n biefem ©reminrn

gelangten, ma^ naturgemäß nnr ®egenftänbe ber midjtigften Kategorie

fein fonnten nnb fotlten.

3d) ^abe ben ^ampf, ben id) ^u befte^en ^atte, ^n allen ^dtcn

gefannt; idj ^abe ben 93hngel an Unterftü^nng öon jener ^Büte, wo

mir §itfe geboten tnerben foüte, nnb ben Slnbrang ber nnteren

©ematten in i^rem \)oUtn Umfang gefüllt — nnb ir»ie ^ätk id) biefem

®efn^te entgegen fönnen? ^d) \)abe mid) aber mit ber ^el)arr(i(^!eit,

meiere bie @r!enntni§ einer ^fli^t bem 2}Zanne gebeut, ind)t irre

mad)en (äffen, ^ätte id) meine Öaufba^n lüieber §n beginnen, id) mürbe

fie in ber oon mir Oerfolgten 9f^id)tnng mieber betreten nnb nic^t

einen SJ^oment oon i^r abmeid)en.

3n ber brei^e^njäljrigen ^J^egiernng^periobe be^ ^aiferö gerbinanb

maren üerboppelte 5lnforberungen an bie ^ei^itfe ber oberften ^f^egie^

rnngömitgüeber geftedt. !Die 2:^at ^at bemiefen, baß biefer ^f(id)t nid)t

(Genüge gefc^a^, nnb glei^mäßig gab fie 3ß"9"^B für ben rid)tigen

@eifte§gang ber Parteien be^ gemoüten ober nid)tgemo(Iten Umftnrjeö,

inbem biefelben mid) ai§> ben oor 5UIem gu entfernenben Slnftanb für

ba^ (Gelingen t^re§ Unternehmend bezeichneten.

®ie immer bro^enber merbenben ©efa^ren Ratten not^gebrnngen

bie g^rage einer 35ertretnng ber 3:i}ei(e im (Zentrum §nr

(Sprache gebrad)t. Unter einer üeränberten gorm trat ba^ (^efü^I ber

iyiot^menbigfeit ein, baß etmaö in ber (BadjC gefc^eljen muffe, ^ae^

^erbei^ie^en t)on SIbgeorbneten ber ftänbifd)en Korporationen mar im
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^rincip be)cf)roffen, ai§ ber Drfan tiom OJZäv^ 1848 baö t3eiammte

^taat^ehänhe ximwav],

Sd) jte^e eine Öinie gtt)i)(i)en bem n)a§ war unb bem tra§ tft.

!I)iefe öinte faßt in bie elfte @tnnbe ber ^a(i)t öom 13. ^um 14.

mäx^ 1848.

3c^ ftel)e in bem tx»a§ ftiar.

§iebei tritt aber eine grage in ben 33orberornnb. -Snbem ic^

biefe Sinie gie^e nnb mein Sirfen im (Staatöbienfte in bie ^Sergangen-

^eit fäüt, gi(t t§> bie (^ntfiiieibnng, ob ic^ in bem (e^ten 3^^^^^^^

meinet nennunbbreigigjä^rigen OJ^inifterinm^ biefe ^ergangenl)eit

mit i^ren $^ed)fe(fänen Q^hilh^t ober nic^t gebilbet ^abe?

So abfnrb biefe grage anc^ !(ingen mag, fo nnan^tDei^tid) ift i^re

5Inffte(ütng, lueit bie reoohttionären Parteien ba§ it»a§ mar, in meiner

^erfönü(l)!eit §n üerförpern fid) jnr Slufgabe gefteltt ^aben.

^ftedotntionen brecfjen niemals o^ne (ange 33orbereitnng über

9^ei(^e herein, ©temente, an§ benen fid) ber Umfturg ^eranöbitbet,

finb ftet§ nnb nnter allen ^er^ältniffen oor^anben. 3^^ 5ln^brnd)

reifen fie nnr bnrc^ @d)n(b ber oberften fd)irmenben '^ad^t, möge fid)

biefe im SJiigbranc^ ober im 9^id)tgebrand) ber ®emalt angf|)rec^en.

D^eootten ge^en oon nnten, ^koohttionen ge^en oon oben an§.

Sie fjat bie 3f^eoo(ntion \)a§ öfterreic^ifc^e 9f?eic^ in einem SJ^omente

^n Überbeden bermod)t?

SJ^eine perfönlid)e Spotte in bem !l)rama mar eine gn ^eroor^

ragenbe, aU bag ic^ fie unberührt (äffen fönnte. Unb \)ätte id) mid)

jemals einem 3^^^f^^ barüber f)ingeben tonnen, fo mürbe er ber

2;^atfad)e Ijaben meidjen muffen: bag bie allgemeine, leii^t in bie 3^rre

gerat^enbe Stimme, „bem Umftnr^ ber a(tl)iftorif(^en Drbnnng
ber ^inge im ^eid)e" bie ^egeid)nnng „be^ Umftnr^eg be^ 3}^etternid)=

fc^en <Sl)fteme^" beifegte.

D^ac^bem ber auf einer nntogifd)en ^ermed)§(nng ber begriffe

rn^enbe 2Öort(ant „ba^ 9}Z e tt er nii^'f«^^ Sl)ftem" ben ^ßertl) eine§

Sd)ibo(et§ erf)a(ten Ijat, fo erachte id) e^ aU eine ^flic^t, mid) über

\>a^, mag biefem (St)ftem gn ©rnnbe lag, an§§uf^red)en.

T)aö „3}^etternic^'fd)e Stjftem" ^abe id) in bem htrgen Sa^e:

„traft im 9?ed)t", ben id) atg meinen nnb meiner 5^a(^!ommen
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Saf)(|pru(i) genjä^lt, üor aller Seit laut uerÜtnbet. Xreu bemfelben

in aßen Sagen be§ öffent(id)en mie meinet ^rtüattebenö emarte id) mit

üoüftänbigev ©etniffen^rn^e bie ^Infftellnng eine§ ^emeife^, baß ic^

bem Slu^fprnd) meinet ®en)iffen§ in ber ^Inmenbung nntreu genjorben

lüäre. Qn ber Slnn^enbnng anf ba§ 9^eid) l)at er auf bem feften

®runb feiner ®ef(i)ic^te bern()t.

%ik biejenigen, \v^l^^ mein 3ßir!en lüä^renb ber langen ^ienfte^*

(auf6af)n mit unparteiifrf)em @inn einer ^riti! unterzogen ^aben,

fönnen ni(i)t in 3^ßif^^ [teilen, bag bie ^efc^ulbignngen, tr)e(rf)e im

@ebranc^ ber Sßorte: Obfcurantiömu^, 5lbfo(utigmu^, abftracte^ ©tabi-

(ität§fl)ftem liegen, unb lüetdje bie ©egner §um ge(bgefd)rei miber

meinen po(itif(f)en ®ang erhoben Ratten, nid)t auf mirf) paffen, ^aß

i^ gu ben SO^ännern ber Z^at geprt, ba^ ^abe icf) im 33er(anf meinet

t)ie(iä^rigen Sirfen^ im ^rieg Xük im ^rieben bemiefen.

Sßarum ^abe idj mxd) fonad) im 3al)re 1848 öon bem Äampf*

^la^ 3urü(fgebogen?

X)ie Urfad)e !ann nur in meiner Uebergeugnng geind)t merben,

ba^ mir bie WHiitd \nd)i gn (^^hot ftanben, ber ^ereinbred)enben

9^et)oIution perfönücf) bie «Stirn 3U bieten, bann in meiner Unfä^igfeit

mit bem Uebel in 33erbinbung 3U treten.

®er innere @tanbpnn!t be^ 9fieic^e§ ^at mit feinem eiueö anbereu

(Staate^ me^r a(^ bie allgemeinen @runb(agen gemein, ^ie reDohi^

tionciren (Elemente fonnten fid) bei un§ nur in ber äußeren ^'yorui

alö ibentifd) mit ber 2lrt, mt fie fid) in anberen Säubern Suft §u

fd) äffen langten, ertüeifen.

^n feiner üoltften (5iufad)^eit aufgefaßt, mar mein 9f^ü(ftritt

öon ber bienftlid)en (Stellung bie golge üon ^ÜU imb perföulic^en

Sagen.

3)er @eift ber ^teöolution mar unter bem Schirm be§ laugen

|)olitif(^en griebenö unb bem ©influg mandjer ftörenben ißer^ältniffe

in ber pd)ften D^egion feinet inneren Staat^leben^ in ha§> taiferreid)

eingebrungen. ®iefe^ Einbringen mar ber Sf^egierung nid)t unbefannt,

unb ba§ ©efü^l ber ^fiot^trenbigfeit, bemfelben einen !Damm entgegen*

aufteilen, fd)mebte i^r öor unb brad) fid) nad) 5lu^ma§ ber inbiüi*

buellen (SrfenutniB in bereu pd)ften Sphären bie ^a^u. ®a§ mein
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©eifte^gang, ber aud) auf bem (Gebiet ber fociaten \^eiben ^erangebilbet

lüav, in ber (Srfenntnig ber 92atur be^ Ue6e(ö unb ber ^e^nbhmgg*

tueife be^felben feinem anberen nai^ftanb, bieg fönnte n)o^( ai§> eine

^Ba^r^eit angenommen iperben, i)(xtt^ niä^t ber Umftanb, ba§ bie

reöolntionären 'Parteien gerabe mi(^ §nr 3^^W^^^^ i^}^'^^ Eingriffe

ma(^ten, ben ^t^atbeftanb anger jeben 3^^^^f^^ geftellt.

®ie !aiier(idj)e 9ftegiernng mar befanntermagen mit bnrdigreifenben

9fteform*9Jla^rege(n (ben begriff ber 9^eform im ri(J)tigen @inn anf^

gefaxt) im Verlauf ber 3a()re, n)el4e ber 9^eöoIntion 1848 üor^er^

gingen, be[d)äftiget. ^ebürfte ^§> ^iegn eine^ fpeciellen ^en^eife^, fo

iDürben bie !önig(i(l)en ^ropofitionen bei ber (Sroffnung be^ nngari]d)en

Sanbtageg im @pät^erbfte 1847 i^n bieten ^^).

^ie big ^nm Tläv^ 1848 im 9^eic^e erhaltene materielle Drbnnng

tüar bie gotge ber @^rfnr(i)t, me((J)e ber ^aifer ^ran3 für alle be*

grünbeten 9te(^tgt)er^ältniffe ^egte. 3)en Slnöganggpnnft gum Umftur^

bot bie 33erfeid)tnng ber moralifc^en ®eit»a(ten im Umgreife mt im

3^nneren beg 9fiei(i)eg; bag D^ic^tregieren im ^ö(i)ften 9}^itte(pnn!te unb

^a§ liebäugeln in bemfelben mit ©elüften, melrfie fi(^, in bag (^en^anb

beg 3^^i9^^P^^ gepüt, a(g gefä^r(iii)eg ©pietmer! geltenb §n madjen

irnjten in einem ©taate, ben bie oberfte @elt)alt burrf) fefte DJIauern

üor bem Umftur^ gefiebert glaubte.

@g gibt brei Wirten üon 9?et)oIutionen. ®ie unter ber Benennung

Revolutions du palais befannten be^ie^en ficf) auf "ißerfoncn.

$oüti]d)e 9^eöo(utionen finb gegen bie (Staatöformen geridjtet.

1)ie focia(e üieöotution greift hie ®rnnb(agen ber ©efeUfdiaft an.

®er 5lugganggpnn!t ber Ummäljung, n)e(d)e tjtnU fo ^art auf

bem öfterreid)if(^en ^dd^t taftet, mar ber einer poUtifc^en 9ftet)o(ution.

Onbem eg ni^t in meiner W)]id)t liegt, bie ®ef(^id)te biefer

9ftet)o(ution, meldte in i^ren ©nbpnnften noc^ nid)t aufgefaßt merben

!ann, gu fd)reiben, begnüge ic^ mic^ mit ber 53e3eid)nung ber (Stemente,

tt3e(d)e auf beren Slngbrud) am t{)ätigften eingemirft I)aben.

5l(g (^(emente fo(d)er 5lrt bejeic^ne id):

1. !l)ie üiernubbreigigjä^rige (Spod)e poütifd)en griebeng, tt»e(d}e

mit einem @d)(ag einer jmeiunb^mangigjä^rigen ^riegg*^:po(^e ein

(Snbe madjte unb ben bnri^ bie im ^af)re 1789 aufgebrochene fociate
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9^et)o(ution aufgeregten @eiftern ein ge(b eröffnete, auf inelc^em bie

fd)irmenbeu ©eiratten ftrf) ireniger au^fannten at^ bereu (Gegner.

2. !Dte tüefeutüc^en Unterlaffunggfüuben, bereu ficf) bie faiferlicfie

9?egierung iräfireub beg laugen g^^t^'^^t^^^r ^^^^(^ au^ Uufenntnig

ber ©efa^ren t^ei(§ au§ einem gu auögebe^nteu 33ertraueu in btn

un6efiegbar ruhigen (Sinn ber ^eüötferung, fiJ)u(big ntadjte.

:3. T)k in granfreicf) burd) D^apoteou ,^eitU)ei(ig unterbrüdteu,

burd) Öubmig XVIII. lüieber eutbuubeueu unb burc^ bie fd)iefe 9^ic^tung

ber franjijfifrfieu ^olitü, unter aöen ©eftaltungeu ber inneren ^^er^ält--

uiffe be§ eigenen rt)ie ber fremben 9^eid)e, angefad)ten (Stemeute ber

fociaten 9?et3o(utiou.

4. !l)ie groben 3rrtf)ümer, bie htn beutfd)en gürften feit ber

9^eftauratiougperiobe 3ur Saft fallen unb it»e(c^e in ben preu|lifrf)en

3uftänben mit einer inteufiöen ^raft auftraten, moburcf) ha^ ^unbe^^

priucip in feinen ©runbtagen öernii^tet lüurbe.

5. ^a^ 2^reibeu ber po(nifcf)eu, itatieuifc^en unb bcutfc^eu (Emigra-

tionen, lüetc^e fic^ unter bem (S(i)irm eine^ in granfreid), Belgien, in

ber (Sc^tneig unb in ^nglanb frf)ief aufgelegten 5lft)(red)te§ bi§ ^ur

§ö^e geregelter ^f^egierung^getratten ^inauf3ufd)tt)ingen inujten. (Snblid)

6. !Dag Ueberujaffer, U)el(i)e§ in x^olc^t ber lauen (Stellung ber

oberften D^egierung^getnalten ha§> ^arteigetriebe im 3nnern be§ 9f^eic^e§

burrf) bie Männer be^ \^e^rfa'(J)e§, ber Siteratenfafte unb burc^ bie

Dppofition in ben ftänbifd^en ^örperf(J)aften erreicl)te.

(i§ genügt bie 51ufgä^lung biefer 2:i)atbeftänbe, um bie täglirf)

lüa^fenbe ^raft ber Elemente be^ Umfturgeg gu begreifen unb auber*

feitg bie in ben 3;:agen ber ®efa^r ertüiefene 'BdjWädjt ber Söiber^

ftanb^fräfte ber Delegierung ju erfläreu.

®ie S^lolle, ujeld^e hk <Stabt Sßien in ber ^eüolutiou gefpielt,

beruht auf einer grünblitf) irrtl)ümlid)en (Sriräguug i^rer öage. ^ien

^at mit §auptftäbten in anbereu 9^eicl)en nid)t^ gemein, z§> fei benn,

\ia^ fie bem SD^onari^en jum (Si^e bient unb bie barau^ für hk

^taht ^eroorge^enben Soljlt^aten geniest. 3n einem mte ha^ öfter^

rei(f)ifrf)e JReid) ftreug geglieberten politifc^en Körper öermag Sien

feine anbere 3fiolle gu fpielen al§ bie @tabt Saf^ington in ben Der-

einigten «Staaten ober bie brei @täbte, in beuen ber ^eitlidie ©il^ ber



2d)hi6=(SaViteI: 9DJetteniid)'g 9{ücftvitt, 625

oberfteu ^unbe^beprbe in ber fcfimeijenfrfjen (ätbgenoffenfc^aft lDeii)|e(t.

"Mit ^ari^, -^erün, SO^ünc^en, 9Jiabrib u. f. tu. ^at SBien ni(i)tö gemein.

Der ^aifer unb nid)t bte @tabt, in welcher (^r fein §of[ager anffc^Ultjt,

bitbet ben WitttU nnb ^ugleid) ben ^ereinignng^pnnft be^ ®efammt=

reic^e^. !©ieg l)at SÖien nic^t beacfitet nnb fann bie gotgen einer

anf ber §anb (iegenben 2Ba^rf)eit mit fc^n^eren O^jfern bngen. Um
biefe \^age in'^ ^e((e SiiJ)t ber ^(ar^eit ^n fe^en, ^at ©in (Sreignig

genügt: bie ©ntfernnng beö ^aifer^ au^ Sien! @§ ^at tüie ein

I)onner[(^(ag anf bie <Stabt getüirft nnb i^r gezeigt, n)e(d)er @efal)r

ba§ ^irntofe S^reiben fcf)tüinbe(nber "iparteinngen fie an^gefe^t I)abe.

2)ie 3}Mr3*(Sreigniffe finb baö Ser! irregeleiteter ©tnbenten,

einiger nnftarer ^ö^fe an^ üerfc^iebenen ^taffen ber @efeßfcf)aft unb

in Unfenntniß ber 3[Be(tereigniffe rebefücf)tiger Bürger gelnefen. 5Itö

pra!tif(J)e Dberteiter ber Bewegung ^aben fic^ frembe S^^onangeber nnb

al§ Serffü^rer ^o(en eingefnnben.

^it <Sd)(agn3orten tüerben in ^tittn !ran!^after 3tnfregnng gnnlen

(eirf)t gum ^ranb gefteigert, menn bie Ööfd)anfta(ten nic^t im ^In^mag

ber (SJefa^r gnr nnüerweilten ^i^pofition üort)anben finb. !l)ie 9JMr§*

tage ^aben einen nenen ^e(eg jn biefer ^ßa^r^eit geliefert. Die

!^öf(^anfta(ten njaren n)o^( öor^anben, aber nirf)t georbnet, tüeit bie*

jenigen, beren (Sorge fie anüertrant njaren, im Sßafjne be^ 9ärf)t^

befte^enö einer ^Jener^gefa^r in ber trenen §anptftabt, beren bereit-

^a(ten üerfäumt Ratten. Die (Sreigniffe im 93lai traren bie natürliche

gotge h^§> gelungenen früheren 35erfud)e^. W\t benfelben finb bem

3ßiener Bürger bie fingen aufgegangen. Die 5lbreife beö |)ofe^ fjat

ber Sage ba§ ©ieget aufgebrüht.

(5§ bürfte einiget ^ntereffe geujä^ren, üon jmei fleinen, öor

^ur§em in ^ariö erfrf)ienenen ^amp^teten: „Les conspirateurs" öon

2(. (5^enu unb „La naissance de la republique en F^vrier 1848"

öon ö. be (a §)obbe ^enntnig ^n nehmen. SO^an möge firf) öon

beren öefung n^eber bnrrf) bie ^^atfac^e, bag bie beiben ^robncte

i^ren 5(u6gangöpun!t in ber ^oügei gefunben ^aben, noc^ bur^ ben

Umftanb, baß beren S3erfaffer gur t)ern)erf(icl)ften (Staffe ber 9}^enfrf)(}eit

gehören, abfrf)rec!en laffen. Die Sa{)r^eit bleibt bie 3S^al)r^eit, fie !ommc

üon Äiel^er <Seite immer.
2)Ietteniic^'3 nad^get. "JJaciere. II. 5. SBb. 40
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^6), ber trf) feit bem 3a^re 1815 meine ^(ide ftet§ auf ba§ fociale

gelb gerichtet ^abe unb bie 2lu§n)ü(i)fe auf bemfetben bi§ in i^re

2:iefe üerfoUjte, irf) fte^e a(^ ^ürge für bie Sa^r^eiten ein, U)e(d)e

ber ©c^itberung ber üon ben (Sr^ä^tern auf9ebe(ften 3^^atbeftänbe

§u @runbe liegen.

®ie t)on be (a §obbe au^gefpro(i)enen 353orte: „L'auteur

v^ritable de la Republique, c'est la Monarchie^ qui s'est retiree

et qui lui a fait place", bann „la revolution de Fevrier n'a point

ete un accident, mais une escroquerie", finb üodfommen rid)tig.

3Sor unb nac^ bem (Sreignig ipar unb ift mir bie Sage granfreii^^

ju genau befannt getüefen unb beftättgt tt)orben, um biefen ^lu^fpruc^

ni^t mit öoüer ©elniffen^rulje ju fäüen.

Senbe irf) nun ben ^üd oon granfreic^ ah unb ri(i)te i^n auf

nnferen §au^f)alt, fo pagt ha§ üon be (a §obbe aufgeftellte ^ilb

ebenmäßig auf bie 30^är§*9^eüolution in Oefterreirf). !Da6 mir biefer

3:^atbeftanb am 13. SJlärj t)orfd)n)ebte, ^aben bie Sorte beiüiefeu,

Ujelc^e idj) am 5lbenb biefe^ Xage^ bem in ben ^orgemäc^ern be^

ßr§I)er5og^ Öubtüig öerfammetten (5 (üb (id) finbe feine anbere ^e*

geic^nung für biefe ^erfammtung) preisgab, a(^ id) biefem Sütb

meinen D^ücftritt öerlünbete.

„(Sie be§eicf)uen, meine §erren'' — fagte id) — „ben ^Sc^ritt,

ttjetiJjen id) 3^uen üerfünbe, al§ eine „generöfe'' §anb(ung.

®egen biefe^ 5Bort lege id) feierlid)e ^eruja^rung ein. @enerö^ fann

im 9^eid)e nur ber ^aifer fein; id) ^anble in golge meinet ditd)t^-

gefü^le^ unb im ®efü^(e meiner ^fü^t." Unb aU — id) ujeig md)t,

Xü^id)^v SÖortfü^rer — auf bem begriff ber ©enerofttät beftaub,

UJieber^oIte ii^ meine ^roteftation unb fagte n)eiter: „!Der 33erU)a^rung

gegen einen fdiiefen Sortbegriff füge id) nod) hit bei, tt)e(rf)e — id)

fe^e e§ tjoraug — in nic^t langer ßeit i^re 5InU)enbung finben bürfte;

biefe 33ern)a{)rung gilt ber üorau§ficj)tücf)en ^e^auptung: id) ^ätte bie

9)^onard)ie mit mir baoon getragen. Seber ii^ nod) irgenb ^emanb

l^at (Bd)uittvn ftar! genug um eine '^onavd)i^ baoon §u tragen. 33er'

f(i)tt)inben SO^ouardjiien, fo gefd)ie^t e^, lüeit fie fic^ felbft aufgeben" '^•').

dd) finbe in bem 3"1^^^^^"^^*^ff^" meinet Stu^fpruc^e^ mit

be (a ^ohht eine ^e!räftigung be^ ©teicbniffe^ 5nnf(i)en bem gebruar
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in ^ariö unb bem 9}Mr,3 in Sien. 9J2ein 3Ba^r^ett^gefü^( Siüingt

mtd) anberfeit^, bte (Si^utb unferer Üiegierung a(^ eine größere im

^ergleicft mit jener ber fran§ö[ifc^en (Sd)einmonavd)ie gu begeii^nen.

?lacf) bem 9^ücftritt üon ber @teöe, bie ic^ befleibete, fjattt id^

feine Urfadie meinen 5IufentI)a(t in Sien jn öerlängern. Wltim

(Steünng mar ber Ü^eüolution gegenüber bie eigent^ümlid)e, \ia^ biefe

mid) perfönUc^ jum @ti(i)b(att anterioren ^atte, mä^renb @ine

^nbiöibnalität einer 9?eöo(ntion adein bie @tirne mit @rfo(g nic^t

bieten !ann.

9^acf)bem id) in ber üoden (irlenntnig biefer @ad)tage meinen

5lu^tritt in fpäter 5lbenb[tnnbe be^ 13. Wläv^ ©einer OJiajeftät bem

^aifer gn gügen gelegt i^attt, überantnjortete id) am SD^orgcn be§

14. ^ärj bie Seitnng ber geheimen §an^^, ,§öf* nnb (Staat§!an3(ei

bem interimiftifd)en 53orftanb berfelben nnb orbnete anbere @efd)äfte

o^ne irgenb eine ©törnng.

später ^abe ic^ mid) mit meiner ®ema(in §n bem trafen

^^aaffe begeben, ba§ 9}Zittagma^( bei if)m eingenommen nnb mid)

fobann im Sagen nad) getb^berg öerfügt, um Don bort an^ meine

^riüatgefc^äfte für eine längere ^dt 3U orbnen. 9lad) einem me^r^

tägigen 5lufent{)a(te in gelb^berg ^aht ic^ bie ^a^rt mit bem :^a^n3ug

über D(mü^ nad) $rag nnb auf ber ^oftftrage über Zepli^ nad)

©reiben fortgefe^t. ^on !Dre^ben ^be iä) mid) auf ber ©ifenba^n

in bequemen 5:agreifen über §annooer nac^ 3J^inben unb Don bort

mittetft ber ^oft nad) Slrn^eim in ^ollanb begeben. 92ad} einem aä)U

tägigen 5(ufent^a(te bafetbft ^abe id) bie Qf^eife über 5lmfterbam unb

§aag (wo i(^ mehrere STage Dermeilte) nad) Öonbon fortgefe^t.

3d) notire biefeg T)ttail, Ujeit alteS 5lnbere, \va^ über meine

fluchtartige 9f^eife berid)tet ujurbe, in ba§ ^ereic^ uuDerbürgter 5(nefboten

gehört.

9^id)t bie gurd)t Dor ben ^efa^ren in golge ber ^e^auptung

meinet "ipoften^ ^at mid) gum 5Iu§tritt au§ bem 9}iinifterium Dermodit,

nid)t bie g-urc^t Dor ben 9}2enf(^en I)at mid) an^ bem 9^eid)c entfernt,

fonbern tebig(id) ha§ ®efü^(, baß mein 35erbteiben auf bem ©inen

unb in bem 5Inberen ben ©egnern ber Orbnung Saffen bieten imb

bie Sage i^rer greunbe Der}d)(immeru würbe.

40*
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äJleitt ^ü(ftritt öon ber (Steße, bie tc^ ueunuubbreigig 3a^re

^inburrf) §ur (Sr^attung ber D^u^e be§ 9ieid)e§ unter ben (Stürmen einer

^eftig benjegten Qdt benü^te, fjat ben ^O^oment begeidinet, in n)e(d)em

meine 3nbit)ibna(ität einer ^ö^eren bemalt njeic^en mugte.

!Da0 fogenannte Vettern t(f)'fcf)e @t)ftem njar fein <Br}]Um,

fonbern eine Seltorbnung. 9!et3o(utionen ru^en auf @t}ftemen,

ehjige @efe^e fte^en auger unb über bem, n)a§ mit 9fle^t ben $5ert^

eine^ (S^ftem^ ^at.

3e beut(id)er meine :perfön(id)e (Stellung in ber früheren Orbnung

begeidinet mar, um fo njeniger !onnte irf) mir in ber Ueberganggperiobe

t)on einer befte^enben §u einer erft gn fd)affenben neuen Öage eine

(Stelle guerfennen -^^O-

2lnmerfungen bes £jerausgebers,

^^) p Seite 619. 2)em mitben Urt^eite be« Staot^fanjterö gegen*

über glauben toir jur toücren ^larftellung ber (Sad^e bie nad^fte^enbe

geheime SDenffc^rift, n)clci^e fic^ unter ben papieren 9}letternid§'ö auö jener

3eit torgefunben ^at, teröffenttid^en ju fotten. ^iefetbe befprid^t ha^

5$er^ältni6 SD^ettcrnic^-^oIotürat unb tautet im 5lu§juge:

„^ie SDiöergenj unb bie §eterogencität jmifc^en ben 5lnfic^ten unb

Xenbenjen ber beibeu teitcnben SJiiniftcr mxh mit jebem Xage me§r jum

öffentlichen ©e^eimnig. SBeber in ber iöe^anblung ber 9J^enfc^en noc^ in

jener ber ®efdf)äftc nimmt man eine fefte 9?id^tung uja^r. SSerjögerungen,

ni^t burc^ ®rünbtid^!eit, fonbern burc^ Unftar^eit ber ^bfic^t ober burc^

SD^angel an @ntfc^(u§ erzeugt, führen in ben meifteu gätlen ju Unter-

(affuug beö 9f?ot§njenbigen, in anberen ju ^atb^eiten, in manchen ju

Uebereitungen. ®ie Sfnftitutionen in ber oberften Sphäre Derlieren an

Gattung unb (Srebit: ber Staat^rat^, toeil man feinen 2Btr!ung^!reiö

beengt, bie ujid^tigften ©egenftänbe i§m entzogen ober nur im S3ruc^=

ftücfen jugettjiefen unb feine Organifation in grage gefteÜt fiebt; bie

(5onferen5, tüeit fie aller 33ebingungen eine^ organifd^en Seben§ unb

einer geregelten 2öirffam!eit entbehrt. iO^it jebem Xage tüirb e§ beutUd^er

unb offenfunbiger, ha^ biejenigen ^Ingetegen^eiten, meiere bie eigentlirf)en

'JJerüen beö StaatÖlebenS ausmachen, nämlid^ bie oberfte $?eitung ber
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ginan^cn unb bte '^Perfonalia unb @t)ftemQlia ber inneren 53ertt5attung,

einer Serat^ung unb S5er^anbtung in ber oberften ©p^äre ber Ü^cgierung

entweber gar nic^t ober nur ftücftDeife unb jufäHig unterliegen, fonbern

fic^ de facto in ber §anb beöjenigen 9)^inifter§ befinben, ber oud^ ba§

ganje @ebiet ber ©naben* unb §offad^en, bie ^olijei, bie (Snbreüifion

aller ftaatörät^üc^en ^genben unb ben entfd^iebcnften ©nflug auf bie

Ä'abinetÖjut^eilung ju feinen 3lttributen jä^lt, unb beffen 9J?ad)t bafier

auc^ tägtid^ mit größerem 9?ec^t a(g ber 5IbfoIutigmuö eines ^abinet§=

minifteriumS bejeic^net niirb; ein SIbfotutiSmuö, ber umfo beben!(ic§er

ift, aU i§m bie gettjö^nüc^en (lom^enfationen eineg folc^en concentrirenben

unb auöfdjiießenben S^egimeö fehlen, benn eS ift feinem §ellfe^enben ein

@e^eimni§, ha^ biefer 2lbfo(utiömu§ nic^t bur^ ein fic^ereS confequenteS

unb frafttioHeS (Streben nad^ einem !Iar erfannten großen ©taatöjitjerf,

fonbern burd^ ein launenhafte« ^^rad^ten nad^ ^Befriebigung !(einüc^er

©telfeitöbered^nungen beftimmt tüirb, ha^ er nic§t eine felbftftänbige,

ftarle unb imponirenbe ^nbiüibuaütät, fonbern tiielmel^r bie cntfd^iebenfte

^b^ängigfeit öon einigen ^intriganten unb (Sgoiften jum J^räger ^at. . . .

^aß i$ürft 9JJetternic^ hk (Elemente beS UebelS öon üorn^erein

getannt, beffen gortfd)ritte beobad^tet, bereu ©efa^ren unb golgen ermeffen

^at, unb baß er biefen gangen 3uftanb tief beflagt, bie« !ann für 9?iemanb,

ber feinen @eift unb feinen d^arafter fennt, einem BtDcifßit unterliegen,

(SS ^at i^m aud^ nid^t an Sßidenöfraft unb S3e§arrüc^!eit gefehlt, baö

liebet ju belämpfen, unb er ^at bieS, anfangt öorbauenb, f^äter entgegen*

n)ir!enb, auf einem SBege get§an, ben man benSBeg ber Organifation

nennen bürfte, i)a^ ^eißt, er i^at \idj auf baS ©ebiet ber ^rinci))ien unb

S^nftitutionen gefleHt, ^at btefeS rein ",u ermatten unb gormen für eine

correcte unb regelmäßige 33eratl^ung ber 5lngetegen^eiten im (S^entrum ju

fc^affen gefuc^t, übrigen« aber gegen bie ^erfonen ein ftet« concitiatorifc^eö

unb in Ermanglung wahrer öinigleit ttjenigften« ben (Sd^ein be« Sin=

öerftänbniffe« beabfi^tigenbe« 33ene§men beobachtet.

2Benn biefer ®ang bi« jc^t ba« gortf^reiten be« Uebet« nid^t

l^inbern fonnte, tüenn \>a^ te^tere t)ie(me[)r an 3lu«be^nung zugenommen

unb feftere SBurjeln gefc^Iagen ^at, fo fu^en toir bie Urfac^c bation in

bem Umftanb, baß ber ^ampf auf biefe %xt mit ju ungleid^en Saffen

geführt toarb unb geführt roerben mußte; benn bie ton bem gürften

getüä^Üen niaren, in S3ejug auf feine wahren @egner, ju ebel; in

33e5ug auf feinen natürlid^en unb unentbehrlichen S3unbe«genoffen, ben

(Srg^erjog Subn)ig, nid^t ber $erfön(ic^!eit angemeffen, unb in
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33c5ug auf ba§ tu efentließ ftc materielle unb formelle SBerf^eug, bte @taat€*

conferenj, nic^t gehörig vorbereitet unb mirffam gemacht.

®iefe ®ät^e bebürfen einiger (Srttörung.

2Bir fagen juerft, bag bie tjon bem gürften 9}letternic^ gcttiä^lten

SBaffen in S3ejug auf feine Gegner ju ebel n)aren, unb bamit meinen

tüir, ha^ bcr Offenheit unb Sotjaütät be« gürften ftetö ®oppe{jüngig!eit,

?^alf(^^eit, unterftü<?t von jebem fc^Iec^ten üJiittet, fetbft bie fc^amlofefte

iBerleumbung nic^t aufgenommen, entgegenftanb, bag ha^ (Streben M
f^ürften nac^ ^lar^eit unb Uebereinftimmung nur burc^ Ü^eticenjen unter

Dier klugen unb bur^ offenen 3Biberfprud§ im publicum ertoibert murbc;

bag fein felbft correcter unb orbnungSgemäger 5lnt^ei( an ^Scrnjaltungg-

fragen aU fc^äblid^e, ftörenbe ^fngerenj be^eic^net, unb bagegen feine

$oUtif, fotüie feine 5(nfic^ten über ^irc^e, Staat unb ©efe^gebung a(^

ängftlic^, retrograb, Jefuitirenb, ha§ ^^ntanb bem 2Iu§Ianb unb bie

ginanjen ber (Staat§!anjlei aufopfernb, tierläftert unb auf eine fogar

gegen bie gemö^nüc^ften D^üdfic^ten ber ^ecenj öerftogenbe Söeife bekrittelt

mürben; unb baö ^llc^, mä^renb ber gürfl feinerfeitS bie ebelfte -Ön*

bifferenj über hk Sieben feine« ©egner« beobachtete, ia vielmehr immer

barnac^ ftrebte, ben (Schein biefer £)ppofition öerfc^tüinben ju laffen! ©ei

fo ungleicher ©efinnung mug biejenige Partei factifc^ ba« Ucbergeroic^t

befommen, meli^e !ein 2Jlittel fc^eut, menn e§ nur jum 3tt)ecf fü^rt!

2Bir fagen ferner, bag bie t)on bem gürften geiüä^Iten SBaffen, ber

•ßerfönlid^feit feine« — jum Siege unentbelirlici^en — iBunbeÖgenoffcn,

beö Srj^erjog« Submig, nic^t angemeffen waren, ja mir fönnten ^inju^

fügen, ta^ fie fe^r oft üon biefem gegen ben gürften felbft gefe^rt mürben;

unb biefe 33e^auptung grünbet ftc^ auf bie eigenen 2leugerungen be«

(Srj^erjog« über bie OrganifationSibeen beS gürften unb auf bie ©e*

obac^tung feine« ^Int^eile« an ber ©taatöconferenj. 2Beit entfernt biefe

le^tere für ein unentbel)rlicf)e« !?}tab in ber 3Jlafrf)inc ju galten, bejeic^net

er felbe vielmehr al« eine überflüfftge (Jomplication unb fie ift i^m in

eben bem SSfla^ unbequem, al« ein monologifc^e«, ^öc^ften« conöerfation«^

artige« 3lbt^un ber @efc§äfte feinen ©emo^n^eiten ^ufagt. ^ie ^^enbcnj

be« ©taat«!anjter«, ben ©egenftänben hzi ber (Staat«conferen5 eine

allgemeine ^Infic^t abzugewinnen, fie in il)rem 3uf(intmen§ang mit ben

@efammtöer§ältniffen ber 93^onarcf)ie unb mit ber Söeltlage barjuftellen,

gilt bem Srj^er^og für Beitüerluft, unb ha^ iöeftreben be« gürften, ben

3fJep« ber inneren unb äußeren -Politi! im 5(uge gu behalten, finbet

nic^t nur feinen ^Inflang, fonbern erzeugt SJligftimmang unb klagen
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Über btc unnü^c SeiKäufigfeit ber (S^onferen^iolbcrat^ungcn, toelc^e ba^er

foüiel a(§ mögüc^ öcrnüeben tüerben.

2Bir ^aben enbtic^ gefctgt, bag ba§ tu efentließ fte, materielle unb

formeltte 2öer!jeug, beffen bcr ©taatSfanjter fic^ bebienen tüotite, um

feinen 2lnt§ei( an ber eigentlichen 9tegierung geltenb ju matten, nic^t

gehörig vorbereitet unb tüirffam gcmad^t ift, unb tüir meinen bamit bie

burc^aug unöoUftänbige, jum Xfjtii mangelhafte Organifation ber (Staats^

confereng, toelc^e nic^t einmal formeH orbentti^ eingerichtet ift, unb bei

mclc^er bie meiften ©efd^äfte auf bem 2öeg einer oberflächlichen (S^ircuta*

tion abget^an, unb menn enblic^ 3ufammentretungen ftattfinben, nur ^u

oft bie erften (Elemente einer gebei^Iid^en Söerat^ung, nämlic^ grünblici^e

Information unb competente^ Referat, entbehrt tcerben. 3Ba§ fann eine

fo unöoÜfommene, ber ^riti! i^reS ©egnerS, be^ @rafen ^olotürat, fo

t)iele flögen bietenbe unb tion bem (Srj^erjog, ber fie ju berufen ^at

unb ^räfibirt, öon öorn^erein mit Ungunft betrachtete ^fnftitution, wa^

fann fie gegen bie ungeheure factifc^e SO^ad^t für ein ©egengettjid^t an^^

üben, bereu ^u^be^nung unb SBurjetn wir früher gefc^itbert fiaben? ..."

iöiö l)ie^er folgen tüir ben intereffanten 5lugfü§rungen beö gen)ig

fe^r tu 0^ (unterrichteten unb üon ben beften ^Ibfic^ten befeetten 55erfaffer^,

ber bann jur (Erörterung ber nöt^igen 5lb§ilfömitte( übergebt. (5§ bebarf

n^o^I leiner befonberen ^erfic^erung, bag mir bei ber ^ubücation ber

öorfte^enben ®en!fc^rift nic^t^ 5lnbere8 im ^uge Ratten al3 bie gefc^id^t^

lic^e SBa^r^eit unb i§r bamit um fo mc§r ju bienen glauben, aU gerabe

bie Stellung unb ber (Sinflug ber beiben leitenben 9)linifter tüä^renb

ber gerbinanbeifc^en ^egierungöperiobe öon ber jeitgenöffifc^en Literatur

Dietfac^ befproc^en unb meiftenö einer mit ber n^irfUc^en Sage ber 3)inge

nic^t im (Sinüange fte^enben 33eurt^ei(ung unterzogen n)irb.

^^) 8. 62B. S)ie elf föniglic^en ^ropofitionen, njetc^e Don förmlichen

@efc^entn)ürfen begleitet tüaren, belogen fic^ auf folgenbe @egcnftänbe:

1. $a(atinu§n3a^(, 2. 3JJi(itäröerpfIegung, 3. Siegelung be§ (Stimmrechte^

ber Stäbte, freien S3e5irfe unb 2)omcapite(, 4. ^teform ber Stäbteorbnung,

5. 2Iuff)ebung ber 5Ioiticität unb (Sinfü()rung ber ©runbbüc^er, 6. (gnt^

ric^tung bcr Urbarialablöfungen, 7. 3oneinigung mit Defterreid^, 8. ^tt-

befferung ber ^ommunicationSmittel, 9. (äinüerleibung jener (lomitate,

meldte ju Ungarn gel)ören, aber tf)atfäc^Iic^ Siebenbürgen incorporirt

finb, 10. SoHenbung be§ Strafgefc^buc^eö unb 11. ^}tücfgabe einer ber

^egnicolarcaffe geliehenen Summe öon etttja einer falben 9}^iIIion
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Bulben an ben ©toatÖfrf)a^. «Sctbft nac^ (Springer'^ 5lnfic^t (Sanb II,

pag. 125) „befricbigten bte föntgttd^en ''|>ropofitionen bte 5{6georbneten.

Man tonnte nic^t (äugnen, ba§ fic in ber 2;;§at einen liberalen ©eift

at^metcn unb burcf| i§re ü^eformuovfc^Iäge bem 33ebürfniffe be§ SanbcS

entfprac^en".

^^) S. G26. S)iefe SBorte fommen anc^ in (Sc^mibt'S „B^i^Ö^^öffifc^en

©efd^id^ten^' t)or (pag. 704), bie im -Sa^re 1859 erfc^ienen finb. 3n

einer eigen^änbigen 9^anbgtoffe bemerkt gürft 3Jietternic^ ba^u: „®iefe

Sorte finb bie allein tuafjren in ber romantifirten ^arftetlung, bie

öon 5lntic^ambre=, ^^affee^auö^^ unb (5Iubgefc§n)äl^ toimmelt."

•^^) 8. ()28. §iemit enbigt ba^ autobiograp^ifc^e gragment, icelc^eö

ber üeremigtc (Staatöfanjier unter ber 53e5ci(^nung ,,§eitfaben gur

(Srftärung meiner ^en!- unb §anb(ung^n)eife niä^renb meinet

neununbbreigigiä^rigen SO^inifteriumÖ" im 3a^re 1852 öerfagte

unb in fein ^auöarc^it) (hinterlegte. Ueber bie eingetretene Unterbrechung

unb bie baburd^ entftanbene Surfe jiüifc^en ben neun (I^apiteln be§ erften

unb biefem ©c^lugs(5^apitel beö neunten 33uc^e^ ^aben mir un^ bei Her-

fdjiebenen 5lnlä[fen, in^befonbere in bem 5Sortt)ort jum II. X^üi beö

2Ber!eS bereite auögefproi^en. (Sie^e auc^ bie ^Inmcrfung 86 auf ©eite272

be§ I. ^anbeg. 'Rux mit tüenigen Sorten fei ^ier lüieber^olt, bag e§ un§

paffenb f(i)ien, jenen offengetaffenen Zeitraum, auf ujel^en t>a^ furje

©c^Iugfragment allgemeine ^ücfbücfe toirft, burc^ ^orfü^rung nor^anbener,

baö Seben unb Sirfen be§ ©taatöfanjlerg iöuftrirenber (Schriften p
ergänzen unb öerftänblidjer ju machen, mag eine jlrennung ber einzelnen

53eftanbt§eile ber ^lutobiograp^ie gur golge ^atte, t^k nic^t aEein üom

35erfaffer felbft gegeben mar, fonbern aud^ ber c^ronologifc^en Orbnung

mie ber ganzen Einlage be^ ©ammetmcr!e8 entf))ric^t.

2)ag näd^ftfotgenbe ©c^riftftüc! ,,9J?ein politifc^eö Xeftamcnt" möge

bem öffenttid^en Seben unb Sirf'en be§ ©taatöfanjierg aU (äpilog bienen.
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,,2Hein polttifdjes Ceftament/'

(iAigcnljänbige^ Jiaaniifcri}jt, oljne Saturn, in cinselnen ^uffätsen auf lofcn

25Iättcrn nicücrgefdjricöen in ticn X^agren 1849 ti§ 1855.

„ö^ gibt 5tt)ei Slrteit Don ^o^)uIavität: bie eine,

bte h)al)re, folgt bcn Sljatcn; ber anberen jagen bie

Ungebutbigen nadf, ol^ne fte je ju erreicfjen."

Sd).

®er @eban!e, eine (Schrift tüie bie gegentüärttge ber äl^it^ uitb

9Zad)n)e(t git überliefern, ift ni(i)t burd) meinen 5lu§tritt au^ bem

öffentIi(J)en Öeben, er ift in mir burcf) bie (Stimme entftanben, njeti^e

bem früheren ©tanbpunfte beö öfterrei(J)ifc^en ^aiferreic^eö hk irrtf)üm=

üd)t ^enennnng eine^ <Sl)ftemeö nnter ber girma meinet ^amen^
beigelegt I)at.

'^k Sluffc^rift: „^oütifdie^ ^eftament", ipeld^e iii) biefen

blättern gebe, bürfte genügen, um hk ^Ric^tung gu begeiifinen, toddjt

id) bei bereu 9]ieberfcj)reiben im 5luge ()ielt.

®ie ©teHung eineö 2[Raune^, ftieldier fetbft ^anb an bie ©reigniffe

legte, unterfcfieibet fiel) i^rer 9latur na^ öon ber be^ (^efc^id)t^f(J)reiberg,

uie((i)er baö (^ef^e^ene auf^eidinet uub e^ nac^ feinem SÖert^e ober

Untüert^e ujürbigt. 3^enen trifft bie ^erantn)ort(id)!eit für feine ^ant)'

lungen, biefen nur bie ^erantttiortung feinet Urt^ei(g.

®ie 3)^ateriatien jur rid)tigen 5luffaffung beö @efrf)e^eneu liegen

nidjt b(oö im ©rfotg ober 9lid)terfo(g ber Unternehmungen. ®ie fc
feuntui^ ber Sage, in n)el(f)er biefelben i^ren ^runb liatten, bifbet

einen n)id)tigen ^eftaubt^eil ber ©efc^id^tc.

!Die 5][rd)it)e allein finb ^ier bie Oueüeu für bie ni)t^ige Stuf*

fläruug, aber eben be^^alb ift hk Sage ber SOHnner, mi^e t)k



3)^atertatien ju \^zn bie ®efd)id)te bitbenben ^^atbeftanben liefern,

i](et^fall§ fe^r üerfcf)ieben üon berjentgen ber @efrf)i(f)tg[(i)reiber.

Der in ben 5Irrf)iüen (iegenben (5ontro(e üermögen bie erfteren

fid) nid)t ^n entgie^en. Unb ^aben [icf) njo^t nnr n)enige SJ^inifter

burrf) einen fo langen 3^ttöer(anf, lüie mein öffent(irf)e^ Sir!en um*

fa^te, in einer gteid^mägig actiöen (Stellung behauptet, fo gereicht e^

mir 3ur ^eru^igung in 5Inbetra(f)t adeö beffen, ma§ id) ^ier nieber^

lege, bie ®ef^id)t§forfrf)er be^uf^ tDeiterer iöeröollftänbigung auf bie

Staatgarii)iöe gu ücrtt^eifen, o^ne micf) ber ®efa^r einer 3Biber(egung

bur^ bie Slcten au^gefe^t ^u fe^en.

Der üon mir angenommene Sa^Ifprurf): „traft im ^ed)t" ift

ber Sluöbrucf meiner Ueber^eugung unb er be^eic^net bie ®runb(age

meiner Den!^ unb ^anblunggujeife.

^Sorten f)abe id) nie einen anberen Sertf) a(g ben be^ 5(u^^

brucfe^ rid)tiger begriffe, Slfieorien nie ben Sert^ öon Staaten bei^

gelegt unb dorgefagte @t)fteme immer nur a(ö ba§ ^robuct müßiger

topfe ober aU ben ^lu^brucf) benjegter ©emittier betrachtet.

9^i(i)t in bem S^iingeu ber ©efeüfc^aft nad) gortfi^ritten, fonbern

im gortfcf)reiten nad) ber D^ic^tung ber tna^ren ®üter: nad) grei^eit

a(§ bem unau^bleibtic^en (Srgebniffe ber Orbnung, nad) @(eid)^eit im

allein aniüenbbaren ^lu^mage ber @(eid)^eit öor bem ®efe^e; nad)

So^Iftanb, nid)t benibar o^ne hk ©runblage ber moratifc^en unb

materiellen D^u^e; nad) Srebit, ujelc^er nur auf ber -^afi^ beö 35er^

trauend p ru^en üermag — in allem bem liabe xd) bie ^flii^t ber

9ftegierung unb ba§ Uja^re §eil für hk Regierten erfannt.

De^poti^muö jeber 5lrt ^abe id) al^ ein ©tjmptom ber (Sd)n)äd)e

angefe^en. So er fic^ 8uft fd)afft, ift er ein fid) felbft ftrafenbe^ Uebel;

am unleibli^ften bann, rnenn er fid) I)inter bie öaröe ber ^eförberung

ber grei^eit [teilt!

ä)^onard)ie unb D^epubli! finb mir zugängliche begriffe, 3J^onard)ien

auf republi!anifd)e unb D^epublüen auf monard)ifd)e (^runblagen geftellt,

finb (SJeftaltungen mit fid) felbft im SBiberfprud) fte^enb, bie iä} md)t

begreife, ^eibe, 30^onard)ien unb D^epublüen, fönnen nur auf ben bie
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einen n)ie bk anberen bcbingenben ^runblagen gebei^en. llnb bie

befte ^erfaffnng für jeben (Staat mirb ftet^ \>it fein, ttietc^e anf bie

@igentpmlid)!eiten, bie jebev po(itif(i)e Körper an fid^ trägt, am beften

pagt. ®ag bie ntonarrf)if(J)e i^oxin in großen ^f^ei^en bie längere !l)aner

jn i^ren (fünften ^at, rul^t anf gefd)ic^t(i(J)er ©rfa^rnng. 5l(§ 9}^inifter

eineö monarc^ifrf) gegüeberten 9?eirf)e^ ^atte id) mic^ mit ß^ontroöer^^

fragen nur in ber ü^id^tung ber monar^ifdjen gn bef^äftigen. X)aB

irf) bie repubüfanifc^en an^fdilog, bebarf naiJ) obiger Slnbentnng nid)t

ber (^rlüä^nnng.

(Sinen ©taat ofjne eine ^erfaffung ^atte idj für eine 5lbftraction,

gleich n)ie bie 5lnna^me eineö 3nbit)ibnum§ o^ne eine i^m angeijörige

6:onftitution. ©enfetben 53egriff bietet mir bie 5Inn)enbnng eine^ gleic^^

förmigen 33erfaffnng^(eiften§ auf alle «Staaten.

^er begriff ber ^onberation ber @etüa(ten (öon SJ^onte^qnien

aufgefteßt) ift mir immer nur a(ö eine irrt^ümti(f)e ^orftedung ber

engüfc^en ^erfaffung erfd)ienen, unpraftifc^ in feiner SlnlDenbung, weit

ber begriff einer berartigen ^onberation in ber Unterftellung bc^

emigen ^ampfe^ n^urgelt, ftatt in jener ber D^^u^e, biefeö erften ^e-

bürfniffe^ für ba§ Öeben unb @ebeif)en ber Staaten.

!Die Pflege beö inneren Öeben^ ber Staaten ^at für mid) ftet^

ben Sertl) ber tt»i(i)tigften Slufgabe für bie ^Regierungen gel^abt.

5l(g bie ®runb(agen für bie ^oüti! erlenne id) ^k begriffe be§

Sfiec^te^ unb ber ^idigfeit unb nid)t bie alleinigen ^eredinungen be§

^^Zu^en^, n^ä^renb ic^ bie launenhafte ^otiti! a(^ eine fid) ftet^ fefbft

ftrafenbe ißerttjirrung be^ ©eifteö betrad)te.

3d) bin mit einem Reifte, n^elc^er ba§ ^]3ofitit)e allein gu üer=

treten öermag, an^gerüftet gegtüungenermeife in baö po(itifd)e öeben

eingetreten.

SO^ein ^Temperament ift ein ^iftorifdje^, jeber 5lrt oon 9iomanti!

iniberftrebenbe^.

SJleine §anb(ung^n3eife ift eine profaifdie unb nid)t eine

poetifd)e, Oc^ bin ein 30^ann be« 9fled)te^ unb üeriüerfe in allen

T)ingen ben Sd)ein, bort wo er fid) a(^ fo(d)er üon ber $5af)r^eit



trennt, mitljin ai§> bev ©runbfage be§ D^ec^teö beranbt, fiii) itot^menbtg

in 3rrt^nm anftöfen mng.

Geboren unb erlogen unter gefeÜ]^aft(irf)en ^wp^nben, ireti^e

bie im 3a^re 1789 in gran!reid) au^gebrodjene fociate S^eöolntion

vorbereiteten, finb mir biefe ^uftänbe tüo^I befannt. !l)ie Elemente

ber ^raft njie ber (2(i)n)äcf)e, an^ benen bie früheren unb fpäteren

Öagen fid) l^erau^gebilbet ^aben, [inb mir niemals entgangen. Strenger

unb ^ugleic^ ruhiger ^eobacfiter ber ©reigniffe ^abe ic^ fie in i{)ren

5IuSgang^pun!ten unb in i^rer naturgemäßen Ujie in i^rer erfünftelten

(Entfaltung ^ttt^ aufgefaßt unb üerfotgt.

Qii) ^abe mein üierunbfünfgigjä^rige^ (55 eftf)äftrieben perft a(§

ein auf einem ^o^en gefet(fd)aftlid)en ©taubpunfte fte^enber Q^UQt

ber erften fran§öfi](i)en D^eüolution unb fpäter at^ lianbelube '»ßerfon

in bereu 5lu^geburten üerbra(i)t.

3n birecter ober inbirecter ^erü^rung unb im 33er!e^r mit aften

D^egenten, ben erften Staatsmännern unb ben getüi^tigften ^artei^

fü^rern ift mir, im iBerlauf biefeS beinahe brei Generationen um*

faffenben 3eitabfd)nitte§, nii^tS auf bie Snttt)i(ftung ber ßreigniffe

wefentlid) (Sinmirfenbe^ unbefannt geblieben.

5ln ^rfa^rung ^at eS mir fouad) nidjt gefehlt.

3ft)ei (Elemente finb unb merben ^u allen 3^^^^" in ber menf($*

liefen ^efeüfdiaft im Kampfe gegeneinanberfte^en: ba§> ^ofitioe unb

baS 9legatiöe, baS @r[)altenbe unb ba^ ^^^'pörenbe. 5l(ö bie lüic^tigfte

5lufgabe für einen (Staatsmann ^abe iii) ftets bie (Sorge betraditet,

bie ficf) au§ fid) felbft ^erauSbilbenben unb bie im Verlauf ber Reiten

burd) ^arteigeift eingefd)obenen ©inge ftreng in'S 5luge ^u faffen unb

unter fid) getrennt 3U f)atten.

®aS auSgiebigfte ^J^ittel §ur Söfung biefer ^lufgabe (iegt in ber

Sorge, hk äÖorte nad) bem 3Bert^ ber Sachen, metc^e fie gu be*

^eii^nen berufen finb, auf^ufaffen unb feft3ufte((en. !I)iefe Sorge ^ah^

id) mir ftetS §ur ^flii^t gemad)t.

51IS Sd^Iüffet meiner T)enfn)eife fü^re id) ^eifpiete an.

^aS SBort „grei^eit'' f}at für mid) nid)t ben Sert^ eines

'3luSgangS', fonbern ben eines t^atfäc^Iic^en 3lnfunftS^un!teS.

Den 5luSgangS|)un!t be^eidinet baS ^ort „Orbnung". 9^ur auf bem
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begriff t)on „Drbnung" !ann jener ber „grei^ett" ru^en. D^ue bie

(^nmbtage ber „Drbnung" tft ber 9^uf nacf) „greif)eit" mcf)t^ tuetter

a(0 t>a§ Streben trgenb einer gartet narf) einem i^r t)orf(i)inebenben

3tt)ecf. -Sn feiner t^atfäd)li(i)en ^2lnn)enbung wirb ber 9?nf fic^ nn*

üermeiblirf) a(g Si^ijrannei an^fpreii)en. 3nbem irf) §u aüen 3^^^^^^' ^"

aßen Sagen ftet§ ein OHann ber „Orbnung" genjefen bin, njar mein

(Streben ber ira^ren unb nirf)t einer trügerifc^en „grei^eit" 3ngen)enbet.

„XXjxannti" jeber 2(rt ^at in meinen Singen nur ben Sert^ baren

Unfinn^. 3l(ö 3Jlitte( gnm 3^^cf be^eicfjne icf) fie a(^ ba§ (Sd)alfte,

maiS 3^^^ ""^ Umftänbe SO^ac^t^abern jn ©ebote §u ftetlen öermögen»

!I)er begriff ber „Orbnnng" in 5lb)ic^t auf bie ©efe^gebnng,

biefe (S^rnnbtage für \>k Drbnung, ift in gofge ber ^ebingnngen,

unter n)e(rf)en (Staaten leben, ber üerfc^iebenartigften Slnnjenbung fä^ig.

'äi^ „(Sonftitntion" aufgefaßt, n)irb firf) a(ö bie befte für jeben (Staat

biejenige ermeifen, n)e(d)e ben gorberungen ber materiellen unb ber bem

Df^ationatc^arafter eigent^ümücfien moraüfc^en ^ebingungen entf)3ricJ)t.

(Sin Uniüerfatrecept für (S^onftitntionen gibt e^ nic^t, ebenfo ftienig ai§

irgenb ein Uniüerfalmittel gur görbernng ber ©efunb^eit.

®ie @efta(tung, weldie ben n^a^ren Sert^ einer „^erfaffnng"

^at, bitbet unb fann fic^ in Staaten nur au^ fid) felbft ^erau^bilben.

(i^^arten finb feine ß^onftitutionen; i^r 3ßert^ erftredt ficf) nidjt über

ben öon ©runbtagen für eine au^ benfetben ficf) entraidelnbe geregelte

Drbnung im ^taat^^auö^atte.

^aB 33erfaffungen einen bebeutenben Hinflug auf bie 5lu^bi(bung

be^ 35ot!^finneö üben, ift eine unbeftreitbare Sa^r^eit. !Der ©egenpart

biefer Sa^r^eit ift aber ber, bag, um ^eftanb gn ^aben, eine 33er*

faffung ba^ *ißrobuct biefe^ 53o(f§finne^, nid)t aber ba^ eine^ auf=^

geregten unb be^^atb oorüberge^enben ©eifte^ fein barf.

(Sine (ärujägung, tt^elcfte ber liberale ®eift gen)ij^nlid) auger 5l(i)t

lägt unb bie in i^ren iJotgen bennoc^ jn ben gett)i(i)tigften gehört, ift bie

be^ Unterfd)iebeg, iüe(ii)er fic^ praftifcf) in (Staaten n)ie im Seben ber

^nbiöibnen jn)ifd)en bem S3orf(f)reiten ber ÜDinge in gemeffenem ®ange

unb in (Sprüngen ergibt. 3m erfteren entn)i(feln fi(f) bie ^ebingungen

in einer (ogifd)en naturgerec^ten (Sonfequen§, mä^renb (entere ben ^xi-

fammen^ang unter biefen ^ebingungen ^erreigen. 5ll(e^ in ber D^^atur
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öevfolgt htn 3[Öeg ber (gntmidlung, be§ ^Ineinanberrei^en^ ber

<Sac^en; bei fo((f)em @ange aüein ift ba§ 5(u^fcf)etben ber f(i)ied)ten

(Stoffe unb bte 51iigbilbiing ber guten benfbar. ©prungtüeife Ueber=

gänge bebingen ftet§- neue @d)ö^fungen, unb fdiaffen fönnen bie

3)^en]d)en 9^ic^t^.

(ginen (Schritt über baS Gebiet l)inau^^utf)un, auf beut bie

ißriuci^ieu (Rettung ^ben, unb über3Utreten auf baS gelb getüagter

2:^eorien ^abe id) ftet^ al§ einen gef)Ier betrad)tet, beffen golgen fid)

jeber ^erei^nung entstellen. ®er §ioffnung Maum gu geben, al^ fönnten

S'iegierung n)ie Parteien auf bem 5lb^ang, n)o^in fie fid) geftellt,

3}ieifter be§ 5luf^a(ten^ im rechten äJiomente bleiben, t)a^ ^abe ic^

al^ einen burd) bie ^rfa^rung aller Reiten bet^ätigten Sa^n betrad)tet

unb ben natürüd)en ®en)a(ten niemals rae^r 9^ec^te ober lüemger

(Hinflug guerfannt, a(g n)e(d)e i^nen gebühren.

Me @ad)en gang, nii^t ^a(b tn'§ Sluge faffenb, jtüifc^en bem

35erf|)red)en geben unb bem 35erfpred)en galten feinen Unter*

fd)ieb fennenb, ujar e§ nur bie gotge meiner gefammten mora(ifd)en

©eftaltung, bag id) n)eber ber ^efi)rberer üon Umftürjen, n)e(d)e fic^

t)inter bie 3D^ag!e be^ gortfd)ritte^ ftedten, nod) üon 9f?eformen, tcel^e

nur mit Umfturg burd)fü^rbar finb, fein founte ober ttjodte. ®iefe6

3eugni6 ^at mir fetbft bie 9fiet)o(ution auf aüen i^r ju Gebote

fte^enben SÖegen au^gefteHt.

3d) ttjar nie ein @t}mptomen==^octor. <Bt)mptoim l^abe id) aU

Ä'enngeidien einer @ai^e §u bead)ten gemußt, meine ^(ide aber ftet^

ber (Ba6)t fetbft, fei fie gut ober fd)Ied)t, ^eilbringenb ober gefa^r*

bro^enb, gugeinenbet. !^ag in allen !Dingen ftet^ @iue^ ben Sert^ ber

(Ba6)t 1:)at, unb bem @inen §i(fe gu bieten ober in ben 3[Öeg gn treten

ift, bieg ()abe ic^ ftet^ a(§ bie ma^re 5lufgabe für ben (Staatsmann

betrad)tet. 51(0 id) baS 3J^inifterium antrat unb bereite längft beoor

fjatte id) 91apo(eon al^ ben ®egeuftanb betrad)tet, ben ic^ als \)k

n)id)tigfte ©eftaltung ber Qtit ftrenge in'S ^uge gu faffen ^atte. 3n

t^m ^atte bie Dfteoolution fic^ öer!ijr|3ert; S^apoleon'^ ©eujalt ^atte fie

in ber fociaten 9ftid)tung gelähmt, in ber |3oIitifd)en aber ujar fie eine

bo^pe(fd)neibige Saffe, bie S^apoleon mit einem ftarfen 5Irm unb

einem nod) ftärferen ©eifte §u braud)en oerftanben ^at.
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3(^ {)abe t>a^ ^aiferreirf) md)t regiert. 3n bemfetben tüaren bic

©eiüalten in aüen i^ren Slbftufungen nid)t allein ftreng geregelt nnb

auf i^re 6;ompeten3en angeiniefen, fonbern in biefer ^egieljung felbft

einer 5lengftlitf)!eit :prei^gegeben, n)eld)e ^ögerung in ben ®ef(i)äft^*

gang bradite. ®a^ Ü^egierung^princip be^ ^aifer^ 8vanj njar in bem

SO^otto „Justitia regnorum fundamentum", ni(i)t allein tnie e$ in

beffen ©eifte unb (S^ara!ter lag, anfgeftellt, fonbern e§ l)at i^m aucl)

in allen 9flegierung^'5lngelegen^eiten §ur ftrengen 9^icl)tfd)nur gebient.

älkiner ^emerlung, ha^ bem im 5ln^gang^pun!te richtigen 51^nom in

beffen nberbotener Slnnjenbung auf einzelne gälle 5i[bbrncl) gefc^e^en

fönne, ftimmte ^aifer grang bei, fügte aber gemö^nlid) ^ingu: „3cl)

bin jur §anb^abnng be^ ^ec^te^ geboren unb bmdj meine Stellung

berufen; beffer ift bie unt)ermeiblicl)e §ärte in einzelnen gäöen al^

bie 5Ibf(^n)äd)ung ber 9^egel burd) ju oiele 5(u§nal)men." 9)lein Sa^l*

fprucl) ift „Äraft im 'tRcdjt", 3m @inne fliegen beibe @prüd)e in

einanber, nur t}a^ ber faiferlid^e Sßa^lfprud) eine abftract ricl)terlicf)e,

mein 3öa^lf|3rucf) bagegen eine mel^r ftaat^recf)tlic^e ^ebeutung ^at.

©er öon mir bem ^aifer ^Jerbinanb hti 5lllerl)öcl)ft beffen 9ftegierung0=

antritt angerat^ene 2Bal)lfpruc^ „Recta tueri" bietet in biefer ^e^ie^ung

eine 9^uance me^r.

'Die ®efcl)äfte finb ber Sluöbrud ber 9^2enfd)en, lueldjc

©influg auf fie 3U nehmen ^aben. T)ie begriffe leid)t ober fd)n)er

begießen fic^ md)t allein auf bie 9^atur ber ©ef^äfte, tt)efentlid)e

^ftücffic^t muß auf bie (Sigent^ümli (^feiten unb gä^ig!eiten berjenigen

genommen n^erben, n)eld)e in bie 33er^anblungen einzugreifen berufen

finb. 3n feiner @efd)äft^rid)tung fpred)en biefe Saljr^eiten fid) fräftiger

an^ aU auf bem ü^egierung^felbe.

Die §tt)ei am fd)led)teften auf bie öffentlid)e 33ern)altung ein-

tt)ir!enben ©eftaltungen finb oorgefagte @t)fteme unb perfönlid)c

^ücffid)ten. Die erfteren ftreiten mit ber "iPra^H^; bie anberen ftellen

fleinlic^e unb öorüberge^enbe 9^üdfid)ten an ben ^la^ t)on ftid)^ältigen.

dixK^ ber größten §emmniffe im langen 33erlauf meinet

3}^inifterium^ njar ber äJiangel an 3;;^at!raft, ineldjer auf ber



inneren 33erirattuno (aftete, ein 3:f)at6eftanb, htn idj nirf)t nnberül)rt

(äffen fann, mü er jur 3luff(ärung be§ ^erlanfe^ n^ett^iftorifc^er

©reigniffe unerlägüc^ ift nnb anf mein Sirfen anf bem mir ange^

^örenben bip (omatif(i)en ^elbe einen an^gebe^nten (Sinfing üben mußte.

3n ber inneren ®efta(tnng beö ^eid)e§> nahmen bie ^Nationalitäten

eine ©teünng ein, tt)e(c^e fid) bei ber SBa^t nnb im 33organg ber Be-

amten üon ber nnterften @tnfe U^ gnr f)öd)ften augfpred)en mußte.

3n einem fo gegüeberten Staate ift eä f^on au§ natür(icf)en (55rünben

fc^n)er äJiänner §n finben, tt)ertf)e bem Uebergen)id)te ber ^Nationalität

einen !l)amm entgegeuäufteden nnb ber auö berfetben ^erüorgeI)enben

öerftärften Slnforbernng ftrenger Unpartei(i(f)!eit in allen ^icf)tnngen

nadi^ufommen üermöc^ten.

2)aB idj auf bem morali|cl)*politifcl)en gelbe allein ftanb, bag

njuBte ic^, mußte e^ ujiffen, ba mir hk ß:ontrole über ben Sl^atbeftanb

täglicl) unb nacl) allen 9ftic^tungen l)in gu Gebote mar. ^ättt id}

bem^ufolge meine ©enf^ nnb |)anblung^n)eife änbern foHen? Sd) ^be

e^ nid)t gemoöt unb i)ätte i6) e^ gen)oüt, fo lüürbe id) eö ni(J)t gefonnt

^aben. ®egen bie 5lu^fprücl)e meinet ©etüiffen^ unb gegen bie in mir

feftfte^enben begriffe beffen roa^ '^edjt ift ober Unredjt, fing ober

o^ne 2lu§ficl)t auf ©rfolg — 3U ^anbeln, ^abe id) nie oerftanben, unb

bie eigenen §anblungen ftet^ ftrenger geprüft al^ bie §anblungen

Ruberer!

T)a^ Sirfen jebe^ (Staatsmannes, ber mä^renb eines langen

Zeitraumes im 2lmte geftanben, bietet Stoff gu ben oerfd)iebenartigften

'Auslegungen beffen, waS i^m im Reifte, fei eS in einer geraben ober

in einer fc^iefen 9^i(^tung, üorf^njebte, ipaS er njollte unb md)t ujollte,

unb was er errei(J)te ober nidjt erreicl)te. Unterfteljen alle biejenigen,

n)eld)e einen ^eroorragenben 5lnt^eil an ben StaatSgefcfiäften genommen,

biefem ^djid\ai, um lüie üielme^r muß baSfelbe auf einem Flamen

laften, ber in einer beifpielloS aufgeregten (Spoc^e, ber ^oliti! eineS

großen Df^eidieS n)ä§renb eineS g^^^^^W^^^^^^ ^^^ beinalje üierjig

3a^ren oorftanb.

3n meld)e ^eittn ift mein i)ffentli(i)eS Öeben gefallen? 9JNan ri^te

\)k ^licfe auf bie Sagen, in benen unfer 9^eic^ nnb gan^ Europa

jmif^en ben 3a^ren 1809 unb 1848 ftanben, unb bann frage man
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ficf), ob eö ber (Srfenutnig eine^ OJianne^ geüngen fonnte, W ^rifeu

in eine ©enefung umgugeftalten! ^c^ gefte^e mir §u, bie Sage evfaunt

5U ^aben, aber auc^ hk Unöermögen^eit, in unferem 9leirf)e unb in

!^eutfcf)(anb ein nene§ ®ebäube aufgnfii^ren, lüe^^alb meine «Sorge

oor 'äUem anf bie (Sr^altnng be^ ^efte^enben gericf)tet mar.

3m grü^ja^r 1848 finb bie «Staat^gebäube im mittleren (Snropa

tf)ei(§ nmgeftürjt, tl^eitö in'^ @d^n)an!en gerat^en, irie hk§ bei heftigen

(Srberfrf)ütternngen ber ga(I ift. ^er 5lnftog ging n)ie immer feit bem

(Snbe beö arfjt^e^nten 3^a^r^unbert^ and) bie^mat oon granfreic^ an0.

(Seine Sirfnng ^at fic^ nac^ |3^t)fifd)en ^efe^en an§gefpro(J)en; ber

Stoß white anberö auf bie grogen felbftftänbigen a(^ anf bie fteinen

^ttjifc^en i^nen eingezwängten ®ebänbe. !l)ie erfteren ^aben i^n heftiger

empfunben. 5^*an!reirf), beffen Ueb erbau au^ (eiditem SJ^aterial beftanb,

^at fic^ mit Staub überbeut. !^en ^oben im großen 9D^itte(rei(i)e oer^

fdlütteten Steinmaffen unb ®ebä(!, h?orunter bie a(te Drbnung ber

®inge begraben n)urbe. ^a§ mir ba^fetbe Sd)i(!fa( ttjerben mußte,

mar unt)ermeib(i(J). 5lber §u ben feltenen Sc^idfalen ber 3Jienfd)en

gef)ört ba§ mir befd)iebene: Scf) ^ahz ben 2Öenbepnn!t im Sßeltfampfe

erlebt unb überlebt.

dd) ^abe (^efd)i(i^te gemarf)t unb be^^atb bie^ßit fie gu frf) reiben

nic^t gefunben.

^d} menigften^ ^abe mir bie iJö^ig^'^it jur Ööfung biefer bo^|3e(ten

5lufgabe nic^t juerfannt. Unb mid^ berfetben nac^ meinem D^üdtritt

§u mibmen, bafür mar mein Sitter gu meit oorgerücft. (Entfernt oon

unerläßlirf) nöt^igen artfiioatifc^en OueHen ^ätte ic^ mein @ebäc|tni§

adein jn D^at^e gießen muffen.

3(i) ^abe mid^ biefem Unternehmen nicf)t unterzogen, fonbern

fucl)e (Srfa^ in ber ^ier bezeichneten gorm.

!^ie ®efii)ic^te meinet beinahe neunnnbbreigigiäl^rigen 3)Jinifte^

rium« liegt in brei Ouellen aufgezeichnet:

1. 3n bem 5lrcl)iü beö Departemente, bem id) oorftanb, beffen

bieten ben 3^itraum öon ber Sc^la(J)t bei Sagram im Sommer 1809

big 5um 13. mäx^ 1848 umfaffen.
arjetternid^'ö nad^gel. gjajjiere. II. 5. 55b. 41
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2. 3n einer 5lctenfamm(ung, tüelc^e irf) unter bem ^itel „SOhte^

riaüen jur ®ef(i)ic^te meiner ^ext" ^interlaffe.

3. 3^n (Jorrefponbengen unb 5luf)ä^en, n)elrf)e i(^ mä^renb meinet

9^üdtritte^ gepflogen unb üerfaßt ^be.

35ereint bieten biefe Ouelten reidj)faltigen @toff für ben un*

parteiifrf)en ®ef(^irf)töforfd)er.

9^irf)t Eigenliebe nod) ber §ang jur $Red)tf)aberei liegen meinem

!©range nad) bem ^efanntwerben ber 5lnfic^ten unb ©efü^Ie, tt)e((i)e

mir im ganzen 35erlauf meinet ©ef^äft^Iebenö üorfcf)tr»ebten, ju (^runbe.

Wttin ©efü^I ru^t auf anberer ^runblage; in iljm ^errfrf)t t>a^ ge=

fc^irf)t(id)e (Clement unb bie Pflege ber Sßa^r^eit öor.

^c^ lege ben öorfte^enben Sorten ben 3Bert^ einer teftamenta*

rifc^en ^i^pofition bei.



Tinliang.

(Etjren, IDürben unb 21us3eidjnungen bes dürften 2TIettermdj

luäörenb ber Ztit feinc^ öffentiicgen Xeöen^ unö Witfitn§.

1801. (Ernennung §um !. !. ®efanbten am furfäc^ftfc^en §ofe

2öie«, 5. gebruai* 1801. 3n bem bezüglichen SJortrage (Soöorebo'^

on ben ^otfer com gleichen 2)otum ^ei^t e§: „bog ©eine äJiajeftät geneigt

fein bürfte, bem ©rafen Sternen? öon 'Mttttxmäj, bei lüelc^em üorgügüc^e

2;alente angerü^mt werben iinb ber in Hoffnung mit einer fotrfien Hn*

ftefinng begnabigt p merben, fic^ feit mehreren Sauren in biplomatifc^en

ißorbereitunggftubicn geübt ^at, bie @tette an bem hirfürftli(i)en ^ofe gu

oerlei^en", lüorouf ber Äaifer bie Ernennung refotoirte.

1803, Ernennung ^um f. t ©efanbten am preugifc^en §o|e

in Berlin.

SBien, 3. 3anuar 1803. 3n bem S5ortrage üom gleichen Soge an

ben Äaifer berid^tete (Soüorebo, ba^ unter ben jetzigen SBer^ältniffen bie

^QUpteigenfd^aft, meiere ein faiferlic^ fönigüc^er S^iinifter in SSerlin l^abeu

mn§: l. in ber ®ahe fic^ bei §of unb bem Pieren publicum gefd^ö^t

unb beliebt jn mad^en; 2. in einem guten ^eobac^tung^geift unb in einem

gefegten unb moberateu £on unb Söefen beftel^e, unb ha^ ®raf äl'Jetternic^

in biefen SBegiel^ungen gur 5tt(erp(^ften 3ufrieben]§eit fic^ ausgezeichnet

\)db^, morauf bie Srnennung mit 3(t(erpcf)fter 9Jefo(ution erfolgte.

1806. @ro6!reu§ beg ungarifdjen <St. (Step^an==£)rben0.

9Rit 2)i^Iom, Sien, 16. Januar 1806, für bie bem Äatferpufe auf

bem ©efanbtfdiaftSpoften ju ^Berlin geteifteten ausgezeichneten ©ienfte.

1806. (Ernennung §um !. t ^otfcfiafter am |)ofe 92apo(eon'^.

Söien, 18. mai 1806.

41*
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1806. 35ev(ei§ung ber ©e^eimenrat^^iüürbe*).

Sien, 17. 3uui 1806.

1809. Ernennung §unt (Staat«* unb (^onferensminifter.

Dfen, 4. 5Iuguft 1809.

1809. (Ernennung ^utn 3Rintfter be^ faiferüc^en $aufe§ unb

ber au^tüärttgen 5lnge(egen^etten.

8. Dctober 1809.

1810. Flitter be^ 2:otfon-Drben^.

ÜJitt !aiferüc^em ^anbbittet öom 10. 3JJärg für bie beim jüngfteu

^neben§abfc^Iu§ geletfteten Stenfte.

1810. ©rogabler ber (S^rentegion.

mit ©thront be§ Äoiferg S^JopoIeon bbo. ^on§, 9. ^Ipnl 1810 auö

5tnta§ ber 35ermälung ber ^rj^ergogtn 3Jiorte lOouifc.

1811. (Kurator ber faiferUiJ) föniglic^en 5lfabemie ber hiU

benben fünfte in Sien.

Tiit faijerüd^em §anbjd^retben bbo. Söien, Januar 1811.

1812. @rb(iil)er §err unb öanbntann ber «Steiermar!.

3)üt 2)i^(om ber fteiermärfifd^en @tänbe bbo. ©ra^, 19. ®ec. 1812.

1813. ^anjler be« ntiUtärifcfien SO^aria 3:;^erefien*£)rbeng.

Mer^öc^fte§ §onbbtttet, 3. Wlai 1813.

1813. Qf^itter be« föniglirf) ^reugif^en (Sdiwarjen unb ^ot^en

5lb(er==Orben§ erfter ^taffe.

9}üt ^abinetSorbre bbo. 13. ©e^tember 1813.

1813. bitter be§ ruffifrf)en faifertidien @t. ^Inbrea^^^, (St.

^(e^anber 9^etö«!^* unb (St. 5tnnen=^Drben§ erfter

eiaffe**).

1813. (Srl^ebung in ben öfterrei(f)if(^en gürftenftanb.

äJltt fQtferlief)em ^»attbfd^reiben bbo. 9lot^a, 20. Dctober 1813:

Sieber @raf 9)?etterntd^ ! ©ie !(uge Rettung be§ ^e^arte*

mcntö, ju trelc^cm 9J?ein Vertrauen ®ie in fc^treren Reiten

*) 2)ie ÄümmererSttJürbe erhielt er bereite im 3a^re 1792. 2). ^.

**) i^el^Ien bie näheren ®aten über ben Sog ber ^erlei^ung, irie anä) bei

einigen anberen auSlönbifd^en Drben, in roelc^en ^äüen mir un§ auf bie Eingabe

bei 3a§re0 be|d^rän!en. S. §.
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berufen i)atte, tüirb in einem ber entfc^eibenbften 5lugen6üde für

baö (Sd)icffa( ber Söett mit bem gtüdü^ften (grfotg gefrönt. -5cf)

finbe 9}?ic^ bemnac^ ben)ogen, 3§nen einen öffentlichen 53cn)ei§

5D^etner (Sr!enntlic^!eit ju geben, inbem -Sc^ btc fürftüc^e SBürbe,

tDcIc^e bereite in -^^rem §aufc nac^ bem 9^ec^te ber (ärftgeburt

befielt, t)on ^tntt nic^t nur auf ©ie, fonbern auf aße ^^re

ÜZad^fommen in birecter Sinie beibertei ®ef(^(ec^t§ auöbel^ne.

^dj münfc^e burt^ biefe ^Serfügung ba^ 53eif^ief beö S3ater§

unb bie ^ienfte, n3e(cf)e ©ie Wllx unb bem (Staate (eiften, auc^

in entfernter Bnfunft bei -Ö^ren ^iac^fömmüngen im 3lnben!en

ju erhalten unb felbe einft ju gleicher ^Sertoenbung jum Beften

ber SJJonar^ie anjueifern.

9?ot^a, 20. Dctober 1813. grang m. p.

1813. (5^renbürger ber §aupt= unb D^efibenjftabt Sien.

90^it 2)iptom ber ©tabt Söieu bbo. 24. Dctober 1813.

1813. ©rbüc^er §err 9^ieberöfterretc^^.

9JJit 3nfc^i^eiben be0 nieberöfterreic^ifc^en ^erreuftonbe^ bbo. SBien,

13. D^oöember 1813.

1813, ^önigHc^ ba^erifif)er §ubertu§^Drben.
^aut 3Sortrage§ Tlitttxm6)'& an Äaifer grong bbo. greiburg, 18. 2)e-

cember 1813.

1814. Öanbftanb don Kärnten.

3Kit ®ipIom ber §erren*@tänbe üon Kärnten bbo. Älagenfurt, 13.

Januar 1814.

1814. !Dtgnitär be^ föniglic^eu Drben^ beiber <Sici(ien.

9)ät ®ij)lom be§ Äönig§ 3oac^im 9lapoIeon bbo. Bologna,

1. mäv^ 1814.

1814. ^lufna^me be§ öfterretd)tf(f)4ot()ringtfrf)en SBappen^

in baö 30^etternic^'fd)e gamilieniüa^jjen.

9Jlit !aiferü(^em §onbfd^reiben bbo. ^ari0, 21. 'äpv'ii 1814:

Sieber gürft 3}^ctternic^ ! ^ii} ^abe d^mn naä) ben erften

cntfc^eibenben ^agen beö terfloffenen 3Jionate§ October einen

öffentlichen S3ett)ei3 SO^einer (Srfennttic^feit über bie au^gejeid^nete

$!eitung be§ 3^nen anvertrauten ^e^artem^ntS gegeben. Seit biefem

3citpun!te ^at hk S$orfe^ung aÜe Unternehmen jur ^erftellung

ber Orbnung unb ^u^c in Europa ttjunberbar gefegnet, unb 3^re
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9}Jittt3trfung ^u bent bereite jur iBoHenbung gebte^enen 2öer! toat

fo befttmmt, bag 3fc§ Wid) Betrogen finbe, 3^§nen neue ^etüetfc

Whintx ^Inerfennung ber ^Serbienfte ju geben, njetd^e <Bu \iä)

um Wli^, ben ©taat unb bie attgemetne ©ac^e ertüorben ^abcn.

Qdj geftatte bemnad^, bag (Sie unb alle 3f§re ^^ad^fommen in

btrectcr Stute ha^ öfterretd§if(^4ot§rtnglfd^e SBappen in bem erften

gelbe Qfjxt^ angeborenen gamilientüappeng auf en)tge 3eiten auf-

nehmen. BugH^ t)er(ei§e Qdj S^mn eine auf 3^re männlid)c

S)efcenben^ in birecter Sinie erblid^e ^errfc^aft in ÜReinem ^önig=

reid^e Ungarn, tcorüber (Sie bie förmliche 2)onation, fobatb fie

gehörig ausgefertigt fein toirb, burc^ W\ä) erhalten njerben.

^^ari§, 21. Slprit 1814. gran^ m. p.

1814. (Srf)en!ung ber §errf(i)aft !^arut)är in Ungarn.

2ant oorfte^enben fatferüc^en §onbfcl^reiben§ bbo. ^ari§, 21. ^itpril,

vorüber eine abgefonberte 3)onation§ur!unbe ausgefertigt inurbe.

1814. (^vhüäjt ajlagnatentpürbe fammt ^'nbigenat für ha§

^öntgreiiJ) Ungarn.

mit Diplom bbo. ^arig, 25. äJJai 1814 (Driginattejt lateinifc^):

.... 9^ad§bem 2öir in freunblic^er ©efinnung bie ganj

torjügUc^en ^ugenben unb bie ebenfo großen a(S reichen unb

mannigfaltigen 3Serbienfte Unfereö ^Setter«, beö aufrichtig geüebten

gürften S^IemenS -- Söenjel = Sot^ar t»on 9Jletternic^ ^ 2Binneburg=

Oc^fen^aufen, Ü^itterS beS golbenen ^üegeS 2c. 2C. erwogen ^aben,

totidjt berfelbe im Kriege mt im ^rieben fi^ ertcorben, inbem

er, ju feinem größten Sobe, in bie gugfta^fen ber berühmten unb

um Unfer §au§ beftt)erbienten 9}länner getreten, er au^ befonberS

im 5a^re 1793 bei Gelegenheit feiner (Senbung nac^ (Snglanb,

fottJte fpäter bei ben griebenÖt»er§anb(ungen t)on ^aftabt eine

nic^t minber tiefe at« umfaffeube ®ef^äft§!enntnig, ©emanbt^eit

unb (Sd^arffinn beriefen, fo ha^ er haih barauf jum au§er=

orbenttic^en ©efanbten unb Unferm beüoKmäc^tigten 3D^inifter beim

fäc^fifc^en unb fpäter beim preugife^en §ofe ernannt tüorben unb

auc^ in biefer erhabenen (Stellung unb SBürbe fid^ öerfd^iebenen

^ienftleiftungen ^u Unferer üolüommenen ©enugt^uung unterzogen,

aud^ ferner« in ber (Sigenfd§aft Unfereö 53otfd§after§ an ben §of

^u 'ißariS gefenbet ju tcerben öerbiente, welcher 9J?iffion er bis
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^u bem im 3a^re 1809 abermals jtütfd^en bem öfterreic^ifc^en

§aufe unb granfreicf) aufgebröckelten Kriege mit 5luSjeici^nung

borgeftanbett unb alle i^m anvertrauten ©efc^äfte in jeber iöejie^

^ung ju Unferer Mer^ö elften 3ufncben^eit erfüllte; enbttd^ 2ßir,

na^ bem in Unferer ^aiferftabt 2Bicn gefd^Ioffenen l^rieben, auf

feine bemä^rtc ©etüanbt^eit unb tief begrünbete ^enntnig in

Leitung ber auSiüärtigen 5lngetegen^eiten bauenb unb üertrauenb,

i^n jum (StaatSconferenjminifter unb jum SJJinifter beS ^leugeren

ernannt ^aben, unb bieS in ben fd^trierigften 5Ser^ältniffen ber

3cit überhaupt unb jenen ber SO^onarc^ie inSbefonbere, unb ber^

felbe aud^ in biefer ^ot)en ©teöung Unferem in feine ^erfon ge-

festen SSertrauen üotüommen entfproc^en, inbem er in unauffälliger

SBeifc bie 9Jlittet unb Sßege gefunben, bie öfterreic^ifd^e 2J?onard^ie

^u jener §ö^e beS ©lan^eg ju ergeben, beffen fie ftd^ juüor unb

e^ebem erfreute, unb bieg mit feltener ^lug^eit unb 3Sorfic§t üer=

mirÜic^t ^at: — fo gefiel eS Ung aU BetüeiS Unferer ferneren

5ltler^ö elften faiferlic^ föniglid^en $ulb unb @nabe, nad§ ber

ebenfo glürflid^ unb glorreic^, atS in il)ren folgen für ganj (Suropa

entfc^eibenben ©c^tac^t bei Seipjig, bie fürftlic^e Söürbe. meldte

bisher nur auf bie -Primogenitur befc^ränlt toax, nod^ bei Sebjetten

feinet ißaterö, auf i§n felbft, ben 9}Jinifter ber auStüärtigen 5][n=

gelegen^eiten, fowie auf alle 9^ac^fommen beiberlei @efc§led§teÖ

gnäbig augjube§nen, unb nad^ ber (äinna^mc von ^ariö, toelc^eS

glücfüc^e (Sreignig bie lieber erlangte grei^eit Don ganj Suropa

honte, aU befonbere 5luS^eic^nung ^ulbooH ju geftatten, ba§

fottjo^l er felbft in feinem gamiliennjappen, fonjie alle 9kd^!ommen

beiberlei ©efc^led^teö für immerinä^renbe 3eiten auc^ ba6 öfter-

reic^ifc^4ot§ringifc^e Sßappen ju führen berechtigt feien. Unb meil

bie ganj befonberen 5Serbienfte, toelc^e fic^ berfelbe in ben ^ier

angeführten ^eröorragenben unb ^öd^ft fc^toierigen Remtern er=

njorben ^at, fid) Unferer nodf| größeren faiferlid) !önigli^en §ulb

unb ®nabe tüa^r^aft n)ürbig ermiefen, fo befc^liegen 2Bir, nid^t

blog um beS ©efagtcn tüitten, fonbern aud§ im §inbltdf auf bie

Unferm §aufc Oefterreid^ unb ganj (Suropa geleifteten Ujic^tigften

2)ienfte, unb toeil 2Bir unS üon ben feltenen ^orjügen feinet

©eifteö unb feiner im reic^lid^ften Wla^t gegen Unfere ^erfon

bisher betriefenen 5ln^änglid)!eit üerfpred^en, ba^ er auc^ in

Bufunft mit gleicher 23ereitn?illig!eit Unferem §aufe feine ^ienfte
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lucUjen tüerbc, unb in ber (Erttjögung enblic^, bag 2Bir in feiner

befonberen Zuneigung unb 35cre^rung für Unfer ^önigreid^ Ungarn

fonjie für bie ungarifc^c 9^ation feinen SBunfc^ unb feinen 2Biüen

erfenncn, anä) Unferem ^önigreid) Ungarn unb beffen l^eiüger

^rone mit Si^reuc unb 5luÖbauer feine nü^üci^en 3)ienfte ^u lueitjen,

f'raft Unferer faiferüc^ fönigtid^en 5SoHmac^t n)ie auö befonberer

@nabe, ben gürft ^(emen^=2Ben;^e(=Sot^ar üon 9Jietterni(^s2Binne=

burg=£)c^fen^aufen 2C. 2C. unb burc^ benfelben aUe feine red^t^

mäßigen (Srben unb 9^adf)!ommen beibertei ©efc^tec^teö in ben

(Staub, 9?ang unb in bie ©emeinfd^aft ber eckten, altabeligen unb

unanfechtbaren -önbigenatö-SD^agnaten UnfereS ungarifcf)en

^eic^eö nebft baju gehörigen ^rontänbern aufzunehmen, einju^

reiben unb beiju^äljten, in ber 5lrt jebod^ unb mit ber augbrücf=

liefen 33ebingung, bag berfelbe fottjo^l im eigenen alg im 9^amen

feiner (Srben unb 9^ac^fommen ben ©c^raur ober §omagiaIeib

über ha^ 3nbigenat leifte

©egeben ju ^ariö in granfreic^ am 25. Tlai im 5a()re

be§ §errn 1814, im breiunbjlüanjigften 3a^re Unferer töniglid^en

§errfc§aft in ben ^önigreid^en Ungarn, 33ö^men unb ben übrigen

^«"^^"- granj m. p.

1814. (S^renbürger ber (Stabt O^'forb.

üKit ©iplom ber @tabt Djforb, 4. Suni 1814.

1814. ^octor ber Uniüerfität Djcforb.

Wit 2)iptom ber Unioerfität D?:forb. 16. Suni 1814.

1814. ®olbene^ e:iüi(^@§ren!reu3.

W\t faiferlid^em ^anbbittet bbo. Söien, 20. September 1814:

Sieber gürft 3[)^etternid^ ! 33ei ber ©c^affung eineS dmU
e^renjeid^eng, in iBejie^ung auf bie (Sreigniffe ber 3fa^re 1813

unb 1814 beabfic^tigte ^dj bie 333ürbigung befonberer 3$erbienfte

in einer ber größten ©pochen ber neueren Söeltgefc^id^te. Sene,

meldte ©ie fic^ um bie '^üähfjx eineö auf Ü^ec^t unb Orbnung

gegrünbeten Buftanbeö ber ©efeUfc^aft um Wlxd) unb ha^ ^ater^

(anb erttjorben ^aben, njünfc^e ^d) audj hd ber gegentt) artigen

3SeranIaffung eigene ju lohnen. -Sn ©rroartung ber Arbeit ber

befonberö ^ur Unterfud^ung ber Slnf^irüc^e auf baö ©üile^renfreuj

ernannten (Jommiffion, überfenbe id^ -Ö^nen hierbei au§ eigenem
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STntriebe ba§ erfte golbene (S^renfreuj, iüelc^eö ©ie adein an

bem üorgefd^riebenen S3anbe am §alfe a(ö eine befonbere ^u§^

jeic^nung jn tragen §aben werben.

Söien, 20. @e|)tember 1814. ^xan^ m. p.

1814. Dritter be^ fönigürf) ttJürttembergifi^en Orben^ Dom
gotbenen 3lb(er.

1814. (S^renmitgüeb ber Academia scientiarum utilium

Erfurti.

mt 2)iprom bbo. (Erfurt, 10. 2tuguft 1814.

1815. Dritter be^ !önig(irf) farbintfcJien 5lnnunciaten*Orben^.

dJlit 2)i|)iom bbo. £urin, 3. Januar 1815.

1815. Dritter be§ !öntg(i(i) bäni](i)en (S(e:p^anten^Drben^.

1815. Df^itter be§ fönigüc^ fditüebifcfien «Serafinen^Orben^.

1815. ^rogfreug be^ grog^ergogüd) baben'fc^en Orben^ ber

Streue.

1815. d^ r enmit g Heb b er !öntg(.bänif(i)en5l!ab ernte ber fünfte.

mit Siptom bbo. Äo^eitfiagen, 5tprU 1815.

1816. bitter be^ föniglic^ färf)fif(i)en |)au«orben^ ber 9^auten=

frone.

1816. (55ro§!reu§ unb d^ren^^aidi be^ fouöeränen äJ^attefer-

Drben^.
SRit 2)i^Iom 7. ^pril 1816.

1816, (S^renboctor ber Unioerfität ^aöia.

mit 2)ipIom bbo. ^aöia, 15. Slpril 1816.

1816. <Scf)en!ung ber !Domaine 3^o§annt^berg am 9t^ein.

3)Üt faijertic^em ^nubbillet bbo. «Sc^önbmnn, 1. 3uU 1816:

Sieber gürft äJ^etternic^ ! Um S^^nen für bie in ber testen

•ißeriobe ber gänjtic^en iBeenbigung ber euro^jäifc^en 5lngetegen^

Reiten Wxx unb bem ©taate geleifteten tüic^tigcn j^icnfte ein

bleibenbe« Tltxtmal meiner Bufrieben^eit unb (Srfenntlic^feit ju

geben, üerteifie idj ^^nen bie e^emat^ gulbifd^e '3)omaine -3fo^anniö=

berg am ^i)dn mit aüen baju gehörigen beiueglic^en unb un*

betüegtic^en 3(p))ertinentien, ©runbftücfen, Salbungen, 9^ed^ten unb

(Gefällen, mie fie immer 9kmen ^aben, a(§ ein üoUeö auf 3^re
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mämtltc^e unb nac^ 5lbgang berfelben tretbli^e ^efcenbenj in

btrecter $?tme nac^ bem 9^e^te ber (grftgeburt überge^enbe^

(Stgent^um.

iöei btefer ©d^enfung mac^e 3f(^ iebod§ folgenbcn 33or6c^aIt:

1. i8(ei6t biefeö ®ut unter ber Ober^errlic^feit SJJeiner ^rone,

an nietete eö

2. nac^ ßrlöfc^ung -Ö^rer ^Defcenbenj männlichen unb tüeiblid^en

©efc^tec^teö jurüd^ufallen §at.

3. 2Birb ber jenjeilige 33efi^er auf etüige 3eiten einen jä^rlic^en

danon, rtjddjtx in bem 3e^nten be§ SBeinertrageg in natura

^u befielen ^at, an Wldm ^rone entrid^ten.

Qäj ert^eile unter (ginem Tldntm ^inanjminifter ©rafen

öon (Stabion \>k SBeifung, Meö n)a§ jur ^SoUjie^ung biefer

53eftimmung nöt§ig ift, at^Salb ju öeranlaffcn.

®cf)önbrunn, 1. ^uü 1816. S^anj ni. p.

1816. (^rogfreu^ ber fönigüc^ franjöftfd)en (^^rentegion.

ä)^tt 2)tpIom bbo. ^ari§, 28. 3)ecember 1816.

1817. ®rog!reu3 beö ^er^ogltc^ parmefattifd) conftanttntf(f)en

@t. ©eorg^^Drben^.

ä)ät ©iplom a)ht 1817.

1817. ©rogfreus be§ fönigüd) fpanifdien Orben^ ^avV§> III.

9}Zit Siplom bbo. Stbefonfe, 22. Dctober 1817.

1817.. @rog!reu§ be^ fönig(id) fpanif^en ^fabeüen^Drben^.
9Jiit S)t|3lom bbo. 2}hbrib, 13. 91obember 1817.

1817. ©roßfreug beö fönigt. |3ortugieftf^en (S^rtftu^^Drben^.

3«it 2)ipIom bbo. 9ito ^oneiro, 7. 2IpriI 1817.

1817. ©rogfreuj be§ grog^erjogticf) togcanif(f)en (St. ^^ofef^

Drben^.

mit S)ipIom bbo. 28. gfJoöember 1817.

1817. @rog!reu^ beg furfürft(irf) ^effifii)en ^au^orben^ öom

golbenen Sötnen.

m\t 2)tpIom bbo. (Saffet, 13. mai 1817.

1817. Dritter be§ !i)nign^ ficitianifrfien (St. ^anuariu^^

Orben§.

1817. ©rogfreug be^ fönigt. ^nnoüer'f(i)en ©uetp^en-Orben^.
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1818. (Sonferöator ber Uniöerfität ^ro!au unb ©^renmitgtieb

ber (iterartfc^en ®efe((f^aft,

Wit Siplotnen bom 1. ^DZarg unb 3uU 1818.

1818. ^ergog üon ^orteKa.

Wit 2)i))Iom be§ ÄöiiigS ^erbinanb I. üou S^eopel, bbo. 9. @ep*

temBer 1818 (im lateiuifc^en Drigtnattejt):

gerbinanb I. üon ©otteö ©naben ^önig beiber ©ictüen :c. 2C.

. . . . -3n banfbarer unb lebhafter (Sriimerung 3i§rer (Sorgen

unb 33emu^ungen, raetc^e (Sie, bur^lauc^tiger gürft, in ber üer=

floffenen 3eit Unferer (Sac^c genjibmet ^aben, unb in ber @rn)ägung,

ha^ ber griebe üon ganj (Suro)3a burc^ 3f§re 9)Zü§en3a(tung auc^

Un8 unb Unferem S^etc^e gu @ute !am, ^aben 2ßir befc^toffen,

Unferer biö^er abgetragenen ^anfeöfc^ulb bie 35ollenbung gu geben.

2)em ehrenvollen ^erjogötitel, n)omtt 2Ötr (Sic im 3fa^r 1815

au^gejeic^net §aben, fd^ien immer noc^ (Stnja^ gu mangeln, ttaS

tüeber 3§rer ^o^en SBürbe noc^ Unferer hjol^InjoEenben ©eftnnung

entfprad^, barum mugte ber bloge 2;itet ein beftimmteg $räbicat

ermatten unb burc^ ^ejeic^nung einer Ortfd^aft DerüoUftänbigt

irerben. 5luö biefem @runbe teuften 2Bir bie iBlide auf aUe

£)rtfc§aften Unfereö ^eic^eö in ber Slbfic^t avL§ allen eine ju

ertüä^ten, hk geeignet UJäre, einerfeit^ bie Erinnerung an -S^re

SSerbienfte ber ^adjtodt ju übermitteln, unb anberfeit« 5§r groge«

§errlid^e8 2Ber! üom ^a^re 1815 gehörig gu beleuchten.

jDoc^ !am Un§ feine Ortfc^aft in ben (Sinn, meldte fo t)or=

jüglic^ bafür geeignet lüäre aU eben ^orteHa, baö an ber @renj*

fd^eibe beö ^önigrei(f|§ 9^eapef unb ber päpftlic^en (Staaten gelegen

ift; benn abgefe^en baoon, bag biefe Ortfc^aft aU (Station für

ben (Eingang unb Uebergang in Unfer @ebiet tion Söic^tigfeit ift,

ttjirb ^orteüa aud^ auö bem ®runbe befonberg benfroürbig bleiben,

toeil bafelbft bag unbefiegbare §eer 3f^re§ ^aiferö üon Oefterreid)

unb UnfcreÖ (Sdjmiegerfo^ne^ geftanben, t)on ba nad^ 9Zeape(

einmarfd^irt ift unb bie Hoffnung njad^gerufen ^at, \>a^ 9^eic^

burc^ Befreiung öon unrechtmäßiger gremb^errfc^aft tüieber in

Unferen 53efi^ ju fe^en. SBenn eö nun ben alten römifc^en Qm-

peratoren unb gelb^erren jur größten (S^re gereichte, bie 9Zamen

ber übertt)unbenen feinblic^en Golfer, unterjochter "iproüinjen unb

(Stäbte fic^ a(§ 33einamen bei5u(egen, fo niirb glcid^faHö ber
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i)la\m "iportella, at§ SBeiname, ^^ren übrigen S^iteln jur (S^re

unb jum 9iu^me gereichen, trcU er ^unbe geben ttJirb uon ber

SBeiö^eit 3f^rer Stat^fc^tägc, 5^rer ^lug^eit unb ber rafc^en

3lction beö fiegreic^en §eereÖ, n)obur(]^ ^lüeg gtücflid^ ju Unferem

35ort^ette fid) getüenbet ^at.

S)eö^alb galten 2Btr ni^t nur alg ju 9^ec^t befte^enb aufrecht,

mag 3Bir in bem ju 9^ea^el am 13. ^Zotiember 1815 ausgefertigten

®ecrete unb in Unferem ©einreiben öom 13. Januar 1816*)

3f§nen unb ^f^ren (Srben getoä^rt ^abcn, fonbern ^aben auc^ unter

S3eftätigung ader nac^ §erfommen unb t)on ^^ed^tStDegen ber (|0§en

Stellung eineö §erjog§ in Unferem ^önigreid^e beiber (Sizilien

jufommenben Söürben, ^rärogatiöen unb ^riüilegien, befc^Ioffen

burc^ ein anbereö S)ecret, crtaffen am 1. 5luguft 1818, -3§rem

^erjogötitel ben 9^amen „^orteHa" beizufügen, fo tüie 2öir in

Äraft biefeS ©c^reibenS ©ie jum $erjog ton ^orteÖa ernennen

unb er!(ären, unb moüen, ha^ biefe Stürbe mit beigefügtem 9^amen

a(g eine nic§t nur 3§nen fonbern aud^ 3i§ren 9^ac^!ommen für

immermä^renbe Reiten oerlie^ene ju gelten Ijaht; jugteid^ befehlen

2öir allen Unferen Untert^anen fotüie ben 33e^örben, ha^ fie

Salinen unb ^f^ren Ü^ac^fommen unter bem S^itet eineS §erjogö

üon ^^orteßa bie gebü^renbe Sichtung unb fc^ulbige 53ere^rung

ertoeifen

dUapei, 1. (September 1818. gerbinanb m. p.

1818. ®rog!reu3be^!önigtirf)nieber(änbif(^en8ött)en*£)rben§.

1819. (SJrogfreug beö föniglid^ nea|Jo(itanifiJ)en 55erbienft*

Orbeng öom l^eitigen gerbinanb.

2Mt 2)ipIom bbo. m^ap^l Januar 1819.

1820. ®ro§!reu§ be^ grog^erjogUd^ ^effifd)en |)au§orbeng.

äJJit ^aubfc^reiben bbo. ©armftobt, 5. gebruar 1820.

1820, @ro§freu3 beg groperjoglid) lüeimarifd)en §au^orben^

üont lüei^en gaüen.

Wit ©tplom bbo. Söeimar, 20. 3unt 1820.

*) ©nt^ietteu bie ÜSerletfiung be§ bloßen C'ergogltiteB mit einer jätirüc^eu

©etbbotation, eine neapoütanifc^e ©epflogen^eit, bie bem gürften ä)fJetternic^

iiidjt gans paffenb fc^ien unb beS^alb abgelehnt n)urbe. 2). §.
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1821. (Ernennung gum ^au§*, §of* unb @taat§!ang(er.

::Iliit faijertic^ent ^onbfc^reiben bbo. SBien, 25. SD^at 1821:

^^teber gürft 9}lettcrni(i§ ! SDie 3Scrbienfte, treidle (Sie fic^ im

!?aufc S^rcö jtüölfjä^rigcn SD^intftertumÖ um Wlidj itnb bcn ©taat,

in golge 3§rcr 33emü^ungen, jur Sßieber^erfteUung beö attge-

meinen griebcnö unb ber 33efefttgung ber freunbfd^aftlic^en 33anbe

^tüifd^en Wir unb ben euro^äifd^en 3Qiäd§ten unb Staaten ernjorbcn

^aben, finb burc^ bie ununterbrod^enc ©orge tiermel^rt njorbcn,

tt)elc^e ©ie inöbefonbcre im 5Ber(aufe ber legten jtüei ^afjxt mit

^lug^eit unb Unerfd^rocfen^eit ber ©r^altung ber allgemeinen

dinf)t unb bem ©iege be§ 9?eci^te« über bag leibenfc^aftlic^e Slreiben

ber ©törer be§ inneren ttjie be^ äußeren griebeng ber Staaten

genjibmet ^aben.

3c^ erachte e8 al§ eine "iPftic^t, -Öfinen in einem ^lugenbücfe,

welcher für bie (Sr^altung ber lünftigen 9tu^e fo entfc^eibenb

njar, einen öffentlid^en iöetoeiö SJ^einer 3ufrieben^eit unb 3JJeine§

Vertrauen« ju geben.

^dj öerlci^e 3^nen ^iernac^ bie ©teKe 3J?eine§ §aug=, §of=

unb ©taat^fanjterg, beffen ©efc^äfte Sie bereite mit fo glücfüc^em

(Srfolge unb treuer (Ergebenheit geleitet l^aben.

2Bien, 25. 3«oi 1821. granj m. p.

1824. ©raube öon Spanten erfter (klaffe mitbem^er^og^titer.

Spflit 2)iplom be§ Äönigö gerbinanb VII. bbo. ®an ^orenjo, 1. 9^o»

üember 1824 (in officietler Ueberje^ung):

®on gerbinanb ber Siebente, ton ©otteö (Knaben ^önig

oon (S^aftilien 2C. 2C. ^abe an meinen ^abinetöratt) narf)fte^enbe8

2)ecret gerichtet:

3n 5Inbetrac^t be« @ifer« unb ber ÜDienfte be« gürften öon

3}letternic^, 9}JiniflerÖ Seiner 9}laieftät M ^aifer« öon Defterreid^,

n3e(c^e berfelbc ju fünften ber legitimen Sad^c mit ^(ugfjeit

entmidett unb beffen 5lbc( unb ®(anj wo^t befannt finb, f)aht

ic^ befc^Ioffen bemfelben bie SBürbe eine^ @ranbe t)on Spanien

erfter klaffe mit bem ^crjog^titet unb mit jener 33enennung,

meiere er fic^ felbft ujä^Ien ttjirb, ju »erleiden . ...*).

*) ^iirft äJietternid) er^ii^lt biejen ^att in einer eigen^änbigeu Stufjeic^nung,

inbem er jc^reibt: „2(10 mir nad) feiner 9füctfü^rung auf ben 2;^rou ber Äönig
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^ra[t biefer meiner freiwilligen @rfenntnig unb unumfc^räntten

!öniglirf)en ^a&ft, njooon ic^ in biefem gaüe ©ebrau^ machen

mU unb ©ebraud^ mac^e aU ^önig unb angeftammter §err,

ber ic^ im Beittic^en 9?iemanb über mir erfenne, münfc^e id) unb

tft eö mein SBiUe, bag je^t unb Don nun an ber ermähnte '2)on

(S;(emeng=2[öenjct=$?ot^ar gürft üon 9}^etternic^'23inneburg 2C. 2c.

unb (Sure ©ö^ne (Srben unb 9?ac^fo(ger in (Surcm §oufe männ-

lichen unb tueiblic^en ©efc^tec^tö, meiere auö gefe^Iic^er (äl)e

entfproffen, -SebeÖ auf Sebenöbauer, für immer unb auf ewige

Beiten ©rauben öon (Spanien erfter klaffe fein foÜet unb foEen,

unter bem 5:;ite( §erjog öon SD^etternic^sSÖinneburg, ben ^t)x

erroä^It ^abet, unb ba| biefe (S^re fic^ ermatte in allen ben (Sr-

it}äl)nten in Suc^ unb t^nen, ba§ 3^r ^abet, genietet unb (Su^

gewahrt bleiben alle ®naben, @^ren, 53orjüge, (Zeremonien,

55orrang unb 53orrecl^te, welche ber befagten S5ßürbe eineö @ranbe

t)on «Spanien entfprec^en; bag 3^r unb Sie alle 3nfignien tragen

bürfet unb möget unb alle (Zeremonien brauchen unb üben, welche

au^ biefem @runbe ju tragen, ju braud^en unb ju üben finb. . . .

©egeben in @an ^orengo, 1. D^oöember 1824.

3c^ ber ^önig m. p.

1825. Dritter be^ fönigl.frattjöfifclien £)rben§ Dorn ^eil. (Reifte.

mit S)iplom bbo. ^^ari§, 8. ^Ipvit 1825*).

1827. (55rog!reu3 be^ fatferü^ brafitianifc^en Orben^ üom

füblic^en ^reu^e.

t)on (Spanien, gerbinanb VIL, bie fpanifc^e (Sronbegja bertie^, forberte er mid)

auf ben Sitet gu wählen, ben ic^ mit biefer SBürbe üerbunben gu fe^en wünfc^en

mö(i)te. 3d§ erflärte, ba^ \ä) beffen S3eftimmung ©einer SO^ajeftät an^eimftelle unb

nur gegen eine moralifd^c SSe^eidjnung (gtnfpruc^ ^u ergeben mir erlauben

irürbe. ^ierouf lie^ ber Äönig mir ben 2;itel at8 §ergog bon Xei^a^ an*

tragen. 2^e^*a§ War bantal§ ber ^un!t, ouf bem ft(^ bie napoleonifdjen ^lüc^t«

linge (unter anberen bie ©ebrüber ^aßemanb) bereinigt unb biefer (Stelle bie

Benennung be5 Champ d'asile beigelegt Ratten, ^ä) me§ biefen Eintrag bon

ber §anb. ^fiad^bem in (Spanien ber gürftentitel nur ben ©liebern be§ föniglic^en

^aufe§ gufommt unb ber be§ Principe della Paz bie einzige 2lu§nat)me im

^ertommen gemacht ^atte, reifte ber Äönig bie ©ranbegga at§ Duque meinem

Familiennamen an." S). §.

*) 3)ie Drbeng«3nfignien übergab Äorl X. perjönlic^ bem Staat^fanjler

ujä^renb beffen Slnwefen^eit in ^ari0 im Wäx^ 1825. 2). ^.

J
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1831. ^nfignien be§ fonigüd) ungartfrf)en (St. (Step^att^

Orben^ in ^riüanten.
dm ^onbbiUct öom 18. STpril 1831

:

lieber ö^ürft SJJetternic^ ! -3n bcm ^ugenbücf, wo bte 3)2ag=

regeln, meiere bie SBieberficrfteüung ber in mehreren ^^eilen

3ta(ten§ geftörten 9^uf)e, bie (Sr^altung unb Sicherung ber öoÜen

<>nbepenbenj ber 3taticnif(^en (Staaten unb be§ mir fo fe§r am

§erjen liegenben allgemeinen J^^iebenö jum alleinigen Bw^ecfe

Ratten, mit bem fc^neUften unb gtücfüd^ftcn (Erfolge gefrönt finb,

raünfc^e -Sc^ -Ö^nen einen 53en)eig meiner (Srfenntüc^!eit für bie

'J)ienfte ju geben, bie ©ie SO^ir unb bem (Staate bei biefer njic^tigen

Angelegenheit abermals geleiftet ()aben. -Öc^ Derlei^e 3§nen fonac^

bie 3)ecoration 9Jleine§ fönigtic^ ungarifc^en (St. (Stephan *£)rbenö

in 53rillanten.

Sien, 18. Slpril 1831. Sranj m. p.

1832. @ro§!reu§be^ grog^er3ogUd)()ef)if(f)enöubn)ig^:Orben^.

1836. ®rog!reu3 be§ fönigUc^ grte(l)if(J)en (Srtöfer-Orbenö.

1837. 2^ür!if(^e^ (S^rengeic^en be§ 9tu^me§ in ^riüanten.

2JJit 2lu§fertigung bbo. (Sonftantinopel in beu testen 2^agen be§

^hntefan (@nbe Secember 1837).

1839. (^^renmitgtieb ber 5l!abeinie ber bilbenben fünfte in

groren3.

W\t S)ip(om bbo. (^lorenj, 15. @e))tember 1839.

1841. iS^renmttgHeb ber fc^mebifdi^norwegifc^en Stfabemie

ber fünfte unb $5iffenfi^aften.

mt 2)ipIom bbo. ©tocf^olm, 26. Dctober 1841.

1841. (St)renmitg(ieb ber Academia Pontificia di belle arti

in Bologna.

ä^it 2)ip(om bbo. Bologna, 17. 3uni 1841.

1841. ®ro6h*eu§ beö päpft(irf)en ^regor^Drbenö.

2«it S)ipIom bbo. dlom, 30. Januar 1841.

1842. ©roßfreuj be^ ^erjoglicf) an^a(tifrf)en Orben^ 5((brec^t

be^ ^ären.

1842. ^f^itter beei fönigtic^ ^annot)er'f(J)en ^eorg^Orben^.
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1842. bitter be§ fönigüc^ preu6t|rf)en Orben^ pour le m^rite

ber 5lbtf)ei(iing für Siffenfrf)aft unb tunft.

'Mit eigcu()äubigem @d)rexben be§ tönigS J^riebric^ SBUfielm IV.

bbo. ^ot§bam, 29. mai 1842:

SD^cin t^curer ^ürft! 3c^ fomme ^tnt mit einer 3umut^ung

an ®ie, \)k, mifeüerftanben, 3^nen ^örf)ft abgefc^macft unb bcbcntüc^

erfc^einen !önntc. ®a^er bebarf bie ©ac^e einer Erläuterung, bie

ic^ mir nic^t nehmen (äffe 3§nen felbft ju geben. Sdj ftifte nämtic^

eine i^rieben^daffe für ben £)rben 5tiebrid)S IT. ,,pour le merite",

welcher jel^t ein reiner SD'^ilitärsDrben geirorben ift, früher aber,

burc^ ben großen ©tifter felbft, befanntlid) an 33o(taire unb id)

gtaube aud^ an SJlaupertuiö, mit einem SBorte, an mehrere geteerte

^ttuftrationen feiner 3cit ö erliefen n^orben ift. Um ber ^Irmee i^r

b(aue§ ^reuj unöerfürjt gu laffen, ne^me id) einige 5lenberungen

bei ber ^ecoration ber griebenSdaffe üor unb ernenne breigig

9^itter beutfd)er Station, b. ^. bie beften unb erften DJamen in

3[Biffenf(^aft unb ^unft, meieren id) eine ©timmc bei SSacanjen

^uerfenne, fotgüc^ auö i^nen eine 2lrt Drbenöcapitel ober 5lfa^

bemie fttfle. Sie aber barf ^ijx 9^ame, oere^rter §ürft, unter

ben breißig fehlen? 2ßcr ^at SBiffcnfc^aft unb ^unft mc^r ju

feinem Sigent^um gemacht aU ©ie? unb jraar ju einem ^elbe

roetc^eS er nic^t etma nur grogmüt^ig befteHen läßt, fonbern mit

eigener §anb bcadert. §ielt' ic^ ben Orben jurüd, unb er ^at

ben aüerminbeften E^rgeij, fo fpringt er ^^en üon felbft an

ben ^aU. Slbcr! ^ber! ^ort ^at ber gotbcne SBibbcr feit langer

3eit ^(a^ genommen unb ftögt eiferfüc^tig jeben Eompetitorcn

um ben 3taum einer gingerbreite jurücf! 35on orientaüfc^em

©c^rautft abftra^irt bleibt fo öiel gettiig, bag ^^x 9^ame, t^eurer

gürft, für bie (S^re beö Orben^ unentbehrlich, unb \)a^ 3^r

erleuchteter 9^at^, 3t)re Stimme bei 33efe^ung ber ^^acanjen

gerabeju eine S^ot^menbigfeit ift. 2Bie ha§ ju bereinigen? (Sagen

(Sie mir ob id^'^ getroffen ^abe? Sie nehmen bie j^ecoration

an, geben mir alfo ba§ ^e^t Sie auf bie Siftc ber breißig ^u

feigen; fobatb Sie aber bie S)ecoration empfangen ^aben, legen

Sie biefclbe an einen ficf)eren £)rt unb enthalten fic^ öon bem

incomparabten ®tücf fte §u tragen, erinnern fic^ aber bei jeber

^Sacanj, ba§ Sic in ^^ren §änben ift unb fenben bemjufolge
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3^r 2>otum über bic Sßieberbefel^ung ber crtebigten ©teile ein.

3l(ej:anber §untboIbt übernimmt ha^ £)rbenöge[c^äft aU beffen

^an^ler. ^uger ben breigig Göttern ^ab' ic^ mir noc^ bie dreirung

t)on ebenfo t)ie( unbeutfc^en §a(bgöttertt tiorbe^atten, njetd^e bie

3^nfignien o^ne (Stimme tragen, ^iefe §atbgötter foHen bie@rö|e

ber ©anjgötter ben ^2lugen ber erftaunten Sßett begreifrid^ mad^en.

^urc^brungen üon ber 35 ortreffüd^!eit meine§ 5luö!unftömittelö,

„3f^reö 5Inne^menö, 9^ic^ttragenö unb boc^ 5Sottren§",

merbe ic^ nunmehr officieH unb erfud^e ©ie hiermit, mein lieber

t^eurcr gürft, eine «Stelle unter ben oberen ©ott^eiten ber 5rieben§=

daffe beö Orbenö ,,pour le merite" anjune^men, biöpenfire «Sie

au6) burc^ gegenniärtigeö §anbfd^reiben feierüd^ t)on jebem 3Serfuc^c

ben gütbenen D^amenSjug griebrid^'^ II. mit bem gülbenen S3odf

in (Eonflict ju bringen, forbere <Bk jebod^ bringenb auf, ben

(Statuten nad^juteben, b. ^. ju red^ter 3eit einen rec^t illuftren

9^amen mo^t petfc^iert an^er ju fenben ....*).

Q^ !üffe bie §änbc ber gürftin unb ber ^erjogin unb um=

arme (Sie l)ergtid^, fe^r fe^nfüc^tig (Sie mieberjufe!f)en, mein

lieber, t^eurer gürft, alS S^x n^a^rer greunb griebrid^ SBil^etm.

*) 3m nieitercn 3>erlauf bie[e§ l^umoriftiyd^*^u(bbot[en (S(^retben§ bejjjridjt

bfr Völlig feine 5tbfi(^t jur feierlid^en ©runbfteintec^ung nad) Äöln gu ge^en,

tüo^VL er ben ^iirjlten einlabet mit ben Söorten: „SBetdjc ^reube n)äre e§ für mic^

unb hjeld^' fc^öne S3ebeutung ^ätte e§, rtjenn (Sie, lieber ?^ürft, babei gegen»

ftärtig fein fönnten. Senfen'g o bi|3{ brüber nad^, id^ bitte!" ÜDarauf ant^

mottete gürft 9}?etterntd^ unterm 6. 3uni: „(Stt). SDZajeftät l^aben mir in conspectu

populi ben (Stempel eineS ®elet)rten aufgebrüdft. §aben Mer^c^ftbiefelben

ben Stoff, auf bem ber Stempel ru^t, genau geprüft? Söenn (Sie mic^ — ber

öon ber Sorf)e einige ^enntni^ t)aben fottte — frogen, ma§ id^ öon bem Stoffe

iialte, fo gmingt mic^ ba§ einfädle ©efü^I ber (S^rü(^feit gu befennen, ha^ e§

leichte SBaare ift. (Sm. ä)?aieftät f^abQii geruht mir bie brei 33ebingungen p ftetten:

„Slnne^men", „3^tc^t tragen" unb „beunod^ 35otiren". 3ii ^^ir. 1 erüäre id^

mid) mit bem 3)an!e üerpflic^tet, mit bem ein guter S^rift eine l^ö^ere aber un»

öerbiente ®nabe l^innimmt. 3" '^^' ^ üerfte^e irf) mic^ nur t^eilmeife; be^ügtidö

meiner S^enitenj mirb (Sm. SilZajeftät bie nad^fte^eube SSittc nähere Stufftärung

geftjä'^reu. 3^ 9^^- 3 öerpfli(f)te ic^ mid^ in ^ofge be« ^o^en 2öert^e§, ben Siffen»

fd^oft unb fünfte in meinen 5Iugen ^aben unb im ©efü^Ie angeborener 9ted^t»

lic^leit. 3^ifd^^« bem gülbenen Söibberfetle unb bem geleierten 3fi^ß" befielt

feine ^^einbfc^aft; id^ tiefere fonac^ unbebenflidj meinen §a(§ ben freunblid^en

@en)alten. Sie werben ftd^ bafetbft im ^u§ma§e eine§ juste milieu begegnen;

id^ fage eine§ juste milieu, benn ber Söibber fott nad^ ben Statuten ftet§

getrogen merben, unb nac^ (Sm. 9)kieftät Sßitten fotl id) ba§ neue ^renj nie

anetterntd^'8 nad^gef. fapieve. II. 5. S3b. 42
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1843. @roß!reu§ be§ ^erjogtic^ braunf(i)tr»etgifc^en Drben^

§einrt(^§ be0 Öötoen.

1843. 3'n^a6er beS fürfttic^ ^oljen^oUernfrfien (S^ren^eirfien^

erfter klaffe.

1843. ®rog!reu5 be§ fönigüd) belgifd)en Öeo|)o(b^Drbenö.

1843. (S^renpräfibent ber ari^äoIogifrf)en@efe((f(^aft juSflom.

1844. ®ro§!reu5 be§ föniglirf) portugiefifc^en Zi)VLxm-^ unb

(St^tDert^Drbenö*).

trogen. 3>c^ bin genjö^nt ber ^orberung ber (Statuten ^^Utpp'^ be§ ®uten in

biejem fünfte nic^t ju folgen unb entjc^Ioffen ebenfo ber 5lu§na^me (Sm. SRojeftät

Slugna^men §u geftatten; ^ier wirb ein S5erge^en ba^ anbere neutraüftren. Sel^t

fomme ici^ aber ju meiner ge^orfantfien S3itte. Sßenn ic^ mit einem meiner ©onj»

ober §atbmitgötter pfammenftoße, bleibt mir nur bie ^f^effource if)m al^haib jur

9^ettung be§ mir mit fouöeräner ÜJiac^töonfommen^eit öerlie^enen ®elef)rten*

S^arafterS ju erHären, ba§ ic^ nic^t öon feinem ^ai^e bin. ^abe idj nun bie

9iunbe ber äRänner ou§ allen ^äc^ern beftanben unb fie forfc^en am @nbe nac^

meinem ^ad^e, fo meife xä) fie an ben ^o^en (Stifter be§ DrbenS. (S.w. SO^ajeftät,

meiere mit fo tiefer 3)Jenfc^enfenntni§ begabt finb, bilrften in ber ^reimütf)igfeit

be§ ®eftänbniffe§, ba§ id) mein %ad) uid^t anzugeben mei§, einen S3emei§ finben,

ba^ ic^ fein ©etel^rter bin.

(Sm. SO^ajeftät gerufen mir bei ber ©runbfieintegung be§ fübtid^en ^ovtal^

be§ Kölner 2)ome§ ein 9ienbe5öou§ gu geben. 3c^ merbe 5ltte§, tt)a§ bon mir

abpngt, t^un, um mic^ bafelbft ein^uftuben. 3ebe 55erantaffung ^tler^öc^ftbenfetben

:perfönlic^ bie ©efii^te meiner treuen Ergebenheit ju ^ü^en gu legen, ^at für

mid^ ben öollen Söert^ eines ®Iü(!e§

!

©ernten (Sie, gnäbigfier §err, ben 3)an! meiner S)amen für 3^re gnäbige

Erinnerung unb bie §utbigung ber el^rfurd^tSöotten ©eftunungen ju genehmigen,

mit benen \ä) öer^arre.'' 2). '^•

*) 5lu§erbem mar prfl SWetternid^ E^renmitgüeb faft atter ißereine für

Äunfi unb SBiffenfc^aft in ber öfterreid^ifc^en 50Jonarc^ie, moöon in bem StuSmeife

feine (Srttjä^nung gefc^ie^t. 2). ^.

<£nbe 6c5 ftcBcntcn "Sanbes unb 5d\lu^ bes 3tx)eitcn CBjeiles.
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(füi* ben ^meitcn 2;f)eil, 3. bi§ 7. iöanb bc§ SSerfesS).

tS' Sie nid)tregierenben aJiitglieber ber fouoevänen Käufer, faffS fie feinen befonberen (^ersogti^en)

Sitel fül^ren, fonjie bie Siegenten ber Äleinftaaten finb unter bem «S^lagtuort be§ ?onbeönamen8

0er5etcl)net.

%fiUS üßirja, ^jerfifcfier %>rinj, IV. 478.

3l6b=@r--tabcr, arabifc^er (Smir, VI. 395.

2tbbut 5»?ebitb, Sultan, Vi. 353,358-366, 395,

410, 413,427 ff., 430 ff., 433, 450,453,456—461,

484, 514, 519, 579, 637 ff., 671, VII. 5, 183 ff.

31bcrbccn, ®eorg ®orbon ®raf n., brit. <Btaat§=

mann, IV. 480, 483, 507, 518, 523, 589, 592,

V. 6, 50, 69, 598, VI. 314, .028, 530 ff., 557,

560, 562 ff., 640, 647, 652, Vir. 6, 23, 29,

76, 85, 97, 137, 321.

5I6rante§, .^lerjogin öon, 3;ofe^^ine ^aurette

3unot, geb. ^armon, (gdjrtftftenerin, V. 111,

VI. 387.

Slcerenja, 3of)anna ^er^ogin öon, geb. ^rin=

jeffin oon ^urlanb unb ®agan, VI. 492.

?tffermattn, ^rofeffor ber S^eologie in 9!Bien,

iir. 228.

3l*6ourt, SBiüiam ®ir, fie^e §e^tc8fiur^.

2Jbotr,Diobert(Sir,^arIament8mitgIieb,®d)rift:=

fteHer unb e^ebem engtifcl)er ©cfanbter in

2öien, VI. 88.

3(öatn?, j^reberic gir, IV. 194.

agoult b% aJJabante, §ofbame ber §erjogin von

3lngoii(ente, V. 247, VI. 107.

2llnöa b% 9}iiguel, f^onifc^er ©eneral unb 2)i=

)3lomat, VI. 32.

3llbant, Gfofcf StemenS, SarbinalftaatSfecretär

unter ^iuö VIII. unb Sarbinallegat oon

33olDgna unter ?eo XII., III. 24, 185, IV.

57 ff., 175 ff., 584, V. 146, 367.

2ttbontj, ?ouife ©rdfin, geb. ^rinjeffin @toI=

berg« ©eibern, bie SSitrce beS Sari Sbuarb

(Stuart, ^rinjen Don ®d)ottIonb, III. 29.

Sttbcrt, 'i|3rtn5 öon ©acl)fen* Coburg = @otI^a,

®emal ber Königin 3Stctoria öon (Snglanb,

VI. 379, 491, 570, 625, VII. 18, 73, 76, 267.

3tIBom, gjJarietta 3D?abame, Ot)ernfängerin,

fpäter mit ©rafen ^e^oti öermält, VIT. 77.

Sllbrct^t, ^reußifc^er ÄabinetSbirector, III. 266.

Sttcubifl, 2)on 2lntonto ©aaoebra @raf öon,

f^jan. e^minifter, ^Inirtei ganger unb bi^to-

matifd)er ?Igeut be« 2)on Sarloö, V. 588, VI.

15, 52, 58, 92 ff., 194, 201, 372, 566.

Sllbborougö, i'abi), IV. 545.

3llbenburg, SfJoger 5-rciI)err öon, je^t f. f. töirü.

geheimer ^atf) unb ©efanbtcr, VI. 498 ff.,

624, VII. 306 ff.

Sllbini, ©ioöanni Dritter öon, ^rofeffor ber

(5f)emie in ?KaiIanb, V. 246.

Stiembcrt &% 3ean le 9ionb, fran5örifd)er matije'

matifer unb '^^ilofo^I), III. 58.

3tlejnnbcr I., taifer öon 9?u§ranb, III. 53 ff.,

6-i, 87, 119, 124, 128 ff., 132, 136 ff., 141,

148 ff., 159 ff., 167, 219, 221 ff., 227, 240,

244, 248, 316, 321, 332, 338, 340, 343 ff., 347,

349, 351 ff., 386, 390, 399—420, 423 ff., 429,

430 ff., 4.33, 438, 443—446, 448, 452, 462,

464, 468 ff., 472 ff., 489, 500 ff., 503, 505 ff.,

511 ff., 515 ff., 520, 525 ff., 528, 531
ff., 539,

552, 553, 556 ff., 561 ff., 565 ff., 568, 575 ff.,

586 ff., 589 ff., IV. 7, 13, 18, 20, 22, 24, 32,

63, 65 ff., 71 ff., 80, 82, 83 ff., 87 ff., 92,

94, 100, 102, 113, 127 ff., 131, 136, 146,

174 ff., 179 ff., 183, 184 ff., 189, 197 ff.,

209 ff., 250 ff., 260 ff., 262 ff., 267, 270 ff.,

273, 286, 292, 302, 322, 327, 341, 357, 426,

443, 454, 561, 563, 567, 574 ff., 587, V. 10,

78, 114, VI 67, 118, 489, VII. 277, 360, 362.

^llefanbcr vi., ^a^ft, iii. 59.

2tlefanbra geoborotontt, 5laiferin öon 9?u§Ianb,

geb. ^rinjeffin Sljarlotte öon ^reufjen, IV.

492, 587, V. 437, VI. 6Q, 68 ff., 71, 76, 228,

278 ff., 384 ff., 613, VII. 82, 147 ff.

Sllficri, 35ittorio, itat. ®id)ter, III. 29, 429.

51«, %^afd)a öon 3anina, III. 504.

mi S8et), ein eoljn beS Otcfdnb ?5afd)a, VI. 606.

4'2*
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Stlitiaub^ Souiö, befannt burd) 'ba§ Sittentat auf

bog ileticn Souiö «t.>r)itij5^'g, VI. 140 ff.

SlJIflrb, 3ean j^ran^oiS, ©enevaliffitttuö uttb

Äneggminiftcr 9iunbicl)it (Stjing'«, VI. 273.

mt\)e, cnglifd)er ©i^tomat, V. 590, .594.

Sltopöii«, aRayimilion 23aron, vuffifd^. Diplomat,

III. 390.

attcnftcin, i5^i-ei[)err 'oon, ))i-eujjifd)cv aKtnifter,

IV. 99.

aiticri, Suigi, ^üvft^Sarbinal, )5ä^ftt. ?titntiu8

in SBien, VI. 386 ff., 609 ff., 621, VII. 66, 558.

«loonlctj, Sötliiam 2lrben, Sovb, VI. 63, 119,

124, 239.

5l(ücnölc6ctt, 2lI6red)t @raf, prcußifd)ei- @taatg.-=

mann, V. 538 ff., 549, 605.

Sntttbe, Sltei'anbrtne ©räftn, )t)äter üever)cnd)te

©räfin SBurmOranb, VI. 300.

Stmolio, Königin von ®ad)fen, geb. ^vinjeffin

üon iöat)ei-n, VI. 385, VII. 69 ff.

amalia, SRaria, ^evsogin üon Drieang, fpätev

5tönigin Don ^yranffeid), ©eutalin Souiö ^iji-

li^^'ö, IV. 153.

Slmfirogio, ©ängev, III. 509.

Simntonati, S3avtoIomeo, ital. Saumeifter im

16. Sa^r^unbevt, VI. 244.

anciaon, ^-riebvid) üon, ^)reußifd)er SKinifter,

IV. 140, 185, 483, V. 198, 244, 397, 401, 403,

427, 429, 434=, 457, 459, 520, 522, 527, 538,

549 ff., 552, .599, 605, VI. 6 ff., 67, 69 ff., 166.

Slnbtau, t^ranj Savon, babifd)er 2)i)3lomat, V.

247, 546, 557, VI. 21, 324, 382, 507.

anbraffi), ®eoi-g @raf, V. 250.

Slnbre b', S3avon, fran3öfifd)er biplomatifd)er

Stgent, VII. 555.

Slnotefci), §enn äöittiam ^aget g^arquiö bon,

englifd)ev ©eneral, VI. 11.

Jlngoutemc, l*ubwig 2lnton iperjog öon, @raf

üon ajiarneg, „2)aupf)in", «Sotjn beö ©rafen

bon SlrtoiS, nad)maligen Äöntgö Savl X.,

IV. 51, 57, 159, 168, 173, VI. 266, VII. 8,

25, 40, 42 ff.

Slnooulente, ^Karie J^crefe, ^crjogiu üon, „2»au'

^t)ine", 2:od)tei- Äönigö Submig XVI., IV. 159,

168, V. 245 ff., 247, 282, 288, 599, VI. 510.

Stn^att^Söt^en, ^cinvid) .§)ev5og öon, VII. 75.

?lnl^a(t=(£öt^en, 3nUe ^er^ogin con, geb. ©räfin

üon Sranbenbuvg, V. 99, VI. 17, 567, Vir. 82.

2ln:^aIt=S)effau, ^yriebevtfe iperjogin non, geb.

^rinjeffin üon ^^preujjen, VII. 74.

2tn^att=2>cffau, ?eo))oIb ^erjog oon, Vll. 74.

S(tifalbi, neapoütauifc^ev önfuvgentcnfü^rer,

III. 442.

Stntontttt, emilio S3avon, uea^jotitanifdiev 2)i=

^tomat, VI. 625.

antraiaucS b', (Smanuet Soni§ §envi 2)elaunat)

@raf, befannter fvanjöfifdier 9{ot)aIift, fjjäter

vuffifct)er ©taatörat^, IV. 189.

2t^):pct, S()viftian t^veib. »on, ©eneral^Slbiutant

Äoifcvg istani I., f^äter ©eneral ber Saöal=

lerie, V. 252, 430, 432, 628.

%pl()on\)x, Slnton @rof, öften-eid)if(i^er33otfc^after

in ^arig, III. 35, IV. 57-62, 91, 264, 288,

318 ff., 333, 335, 310-343, 365—371, 395-398,

401-403, 413, 473-475, 512, 588, 590, V.

3-9, 11, 17, 31-34, 106, 113 ff., 149 ff.,

158 ff., 201 ff., 203—207, 223, 256 ff., 296 ff.,

301-308, 314 ff., 321, 344 ff., 361 ff., 402,

441 ff., 462 ff„ 486 ff., 542, 569 ff., 615 ff.,

629 ff., VI. 28 ff., 86 ff., 116, 125 ff., 148 ff.,

162, 175 ff., 178 ff., 253 ff., 260 ff., 263 ff.,

330 ff., 337 ff., 373, 389 ff., 399 ff., 418 ff.,

425 ff., 428 ff., 447 ff., 475 ff., 484, 513 ff.,

579 ff., 632 ff., 669 ff., VII. 18, 32, 39 ff.,

84 ff., 113 ff., 160 ff., 186 ff., 191 ff., 210,

212 ff., 215, 316 ff., 324 ff., 333 ff., 335 ff.,

367 ff., 378 ff., 399 ff., 408, 410 ff., 420 ff.,

430, 433, 434 ff., 447 ff., 455, 457 ff., 461 ff.,

479 ff., 487 ff., 497 ff., 505, 507 ff., 520 ff.,

.548 ff., 553, 555 ff., 559 ff., 563 ff., 595.

%)jip(mt)i, Slnna ©röfin, geb. ®räfin S3enlen=

borff, VI. 504.

a^j^on^i, ®eorg ®raf, ungar. SBicet)offanjler,

f)3äter §offan')ter unb Judex Curise, VII. 17,

146, 614.

a^J^oiU)!, 3utie ®räfin, geb. ®väfin ©stärct),

VI. 6<i0.

2(^3i)on^t, 9iuboIf I. ®raf, oftevr. 2)i^tomat,

VI. .501.

'üppont)i, 9luboIf II. ®vaf, öfterr. ©iplomat,

fpäter f. f. 33otfd)aftev in ?onbon unb ^ariö,

VI. 504

'appont)^, 2:r)creie ®riifin, geb. ®väfin 9toga=

roln, III. 27, VI. 203.

St^jrajin, ®raf, rufftfd)er jDi^tomat, V. 246.

^tquita, Subwig ®vaf, f. ^vinj beiber ©icilien,

VI. 645 ff., 651, 663.

2frco, Sai-I ®vaf, f. bat)cr. 9leid)«rat^, III 387.

3trco (?), ®raf, VII. 72.

Sirenberg, Slnguft 9lomuaIb ^vinj non, VII. 67.

Strenbcrg, ^etev ^:j3rinj bon, IV. 269, VI. 620.

S(rflOUt h% Sl^oUinaire ®raf, fran,v §anbetg=

mtnifter, V. 124, 575.

Slrüncourt b', SSictov SSicomte, fvanj. ©d)rift=

ftellev, IV. 271.

Strmfelbt, ®uftao aKorij @raf, fdjhjeb. Sbel-

mann unb Statlfjgebcr Äaifev SUeyanbev'»5 I.,

IV. 189.

Slrnbt, (Svnft movv^, bentfd)cvS)id)tei-, III. 372.

Strnbt, füvftl. 9)?ctternid)'fd)ei- SIbminiftrator,

III. 113, 120.

Slrnett), Slntonia ^vau ö.on, geb. Slbamberger,

VI. 397.

Slrntnt, Slbotf ®vaf, ^reußifdjev gjJinifter, VII.

151, 153 ff., 321 ff., 607 ff.
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2trtiim, §einricf) @raf, ^reu§if(l)er Diplomat,

VII. 158, 266, 299, 309.

Jlrouft, (?), III. 61.

?lrt^a6er, 9tuboIf Sbler oon, ©rofepnblev in

2Bien, VI. 375, VII. 540.

?lf))re ö', (Sonftantin ^reil^err üon, öfterv. ®e-=

neraf, III. 41, 202, 224, V. 234, 546.

?lftuneit, Sari Subtüig 2)on, Infant üon ®^a=

nien, ber fpätere @raf oon SiJiontemonn,

VI. 142, 567, 582, 587, 621, 663, VII. 26,

39, 45 ff., 68, 92, 122, 124.

mttmS, ^gnaj @raf, Vll. 9.

3(ner«i))cro, Sari @raf, öfterreid)tfc^er ©enerat,

VII. 305, 309, 463 ff.

3tuer^Vcf0/ 3«arie ©röftn, geb. Ovöfin 3lttem8,

©emalin beö 3)icf)ter^ Slnaftafiug @rün,

VII. 9.

2(«cr^pcrg, ma^ @raf, üfterreid)ifd)er ©eneral,

VI. 253.

?tueröver0,35incen55ürft,berf))äterel.l. Dberft=

fämmerer, VI. 225, 374.

3(uma(c, §einri({) §erjog won, ©ol^n tönig

l'ubWig ^:p^iIi^i3'Ö, VI. 644 ff., 652.

^tljaon b% 3)on SDkteo SOJiguet, fpanifdjer 9Jii=

nifter, VI. 653.

«^eglio b', gjtaffimo 3Karc^efe, farbin. (Btaatß-

mann, VII. 293 ff., 297, 403, 440, 585.

$8at^arat^t, Sliercfe oon, geb. oon ©truoe,

SrfiriftfteHerin, VII. 307.

Söacourt, .^err oon, franj. 2)i^Iomat, Vll. 67.

Söoben, darl Subn^ig g-riebrid) ©ropersog üon,

Iir. 11, 225 ff., 377.

«Oben, 5riebrid) ^rinj oon, VI. 578, 601.

*^oben, ?eopotb i^riebritf) ©roperjog oon,

VI. 279.

«oben, SubÄig (Srbgroß^erjog oon, VI. 578,

604, (307.

'^atien, "Slaxia ^rin^effin oon, je^ige .^erjogin

oon .Hamilton, VI. 317, 321.

*^abcn, ®opf)ie äöit^elmine @roßf)erjogin, geb.

i^rinjeffin oon ©ittjeben, VI. 167, 508 ff.

iöobcn, ©te^^anie ©roßüerjogin^äöitttie, VI.

317 ff., 321, 576, 578.

^aQot, S^arleö ®ir, engltfcf)er S)ipIomat, III.

553, 555, 559, 565, VI. 14.

'^ngrotton, ^^ürftin oon, Söitine beg ruffifi^en

iUJarfcfiairö dürften ^eter, IV. 263.

'43ol6t, Slbriano, ©eograp^ u. ®totiftifer,V. 551.

"üalbo, (Säfar ®rof, italienifc^er ®efd)i(^t=

fcfireiber, VII. 293, 295, 297, 403, 440 ff.

«aljac, §onore be, franjöfifd^er 9tomanf(f)rift=

fteüer, VI. 15, 86.

SBanbicro, granj 33aron, ber f^jätere Sontre*

3lbntiral, V. 266, VI. 351, 457, VII. 6, 9.

Öonbiern, beffen <Sö^ne, öfterreid). Dfficiere,

VII. 6, 8.

Söanbincüi, 33accio, Silb^auer int 16. 3a^r^

l)unbert, VI. 244.

Söaroga, !atl^oü)d)er SJtiffionör, f^jäterSOtiffionS^

biid)of in Stmerifa, VI. 166.

SBnrantc, SSil^. ^rofper Srugiere 33oron öon,

fran5i3fif(^er 2)i^Iomat, VI. 328, 353 ff.

SBorere ht SBicujac, Sertronb, SJtitgUeb be^ä

franjöfifc^en S^tationalconoente^, III. 52.

53oring, l^oüänbifc^er 33anquier, III. 125.

33arin8, §enriSing:^am, engl, ^anbelöminifter,

V. 598.

83art^e, geüi-, franj. Suftisminifter, V. 124,

VI. 188.

58artolomeo "Sva, bi ®an 9[)iarco, berül^ntter

gjtaler im 16. 3a^r^nnbert, VI. 243.

»ott^tjäntjt, Slrt^ur @raf, VI. 613, VII. 44.

^ant)\)kn\)x, Subtoig ®raf, 1848 ungar. 3JJinifter=

^räfibent, VII. 82, 533 ff., 614.

Sauer, oon, öfterr. Dfficier, V. 268.

S3nnmami, Sllej-anber, 2lrd)iogofftciol beg öfterr.

Steic^örat^e^, Sieber:=, 9iomanjen= u. ®cenen=

bic^ter in öfterr. gKunbart, VI. 375, 632,

VII. 82, 314.

5ßoum^auer, nieberlänbifc^er ©eneralbirector

be^ ginanämefeng auf 3aOa, V. 231.

SSo^ern, Sari ^rinj oon, gelbmarfd)an, VI.

575, 610.

Sofern, Seo^olbine Äurfürftin oon, geb.^rin=

jeffin oon ajiobeno, äöitioe beö turfürften

(5art Xlieobor, VI. 171.

mt)txn, Suit^olb ^rinj oon, VI. 507, 618.

Sßeoufort, öerjog oon, VI. 289.

Söcaufort, .^erjogin oon, VI. 239.

SöeQUOote, Sorb, englifc^er S3otfd)after in SGßien,

früljer @ir ^-reberic Samb, VI. 308, 351, 384,

386 ff., 399, 487, 496, VII. 83, fie^e Samb.

58erf, 3ofef, Äabinetöcourier, VI. 52.

SBcrfcborf, ®eorg ^^ili^J^ Oon, 3)r., ^)reu§ifc^er

Dber=9tegierung8rat^, III. 247.

SBcrter, g'ticolaug, Siebter beg 9t^einliebe3,

VI. 422.

Söcbtni, 5lbbote, Ubitore bei ber äßiener ^)ö^ft=

lid)en ^^iuntiatur, VII. 66.

iöccr, 2)r., ^rofeffor ber SD^ebicin on ber SSiener

Unioerfität, IV. 17.

Seer, Slbolf 2)r., ^iftoriogra^)^, VI. 540.

S3ciro, SOffaria 2:i)erefia ^rinjeffin Oon, äöitioe,

(Sd)ft)efter 2)om SJüguerg unb in 5Weiter (£^e

mit S)on Sarlo§ üermölt, VI. 194, 234.

SöeloioJofO/ bie dürften, VI. 23i, 240, 304, 511.

SBettegarbe, ^einric^ ®raf, öfterr. @eneroI unb

§offrieggratl^ö^räfibent, III. 150.

öeüiorb, Sluguftin S)oniel ®rof, franjöfifc^er

®eneral, V. 18—32.

SScßint, ®iooonni (®ian), ber berül^mte italie-

ntfd)e 9!«aler, IV. 556.

«ettocq, e^eoalier, frang. 2)iptomat,V. 123, 127..



662 ißcrfoncn = 9lcgiftcv.

83erücbere, (Saraffa W^n^, V. 367.

öeucbef, i'ubiüig öon, öftevrcid)i|"cl)ei* Oövift^

Ueutcnant, bcr fpätere ©enerol unb i^elbf)evv,

VII. 144.

öculcntiorff, Sllejranber @raf, ruffifc^ev @e=

neral^Stbjutant, VI. 20, 22, 24, 84 ff., 321, 504.

JBcnont, (?) VI. 608, 626, 632.

ißentintf, Söiaiam ?orb, Obevbefef)Iöf)abev bcv

brit. ^ilfötrmj^en in ©icilien, fpätev ®encval=

(Statthalter öon 3nbien, III. 77, VI. 64, 274.

«enöenutt, @ion 2lntonio, Sarbinallegat oou

9lncona, V. 129.

5ßerö, öon, 2JJitgtieb ber beutfdjcn aRintfteviat*

eonferenjen für DIbenburg, V. 606.

58eriot, Sari Wuguft, SSioIinoirtuofe,VI.280.

^etnahottt, ^oijann Sa^tift, ^yürft oon ^onte=

ßoröo, f))äter (Sart 3o^anu' I., tönig üon

<Bd)\veien, III. 135, 447, IV. 183.

Söcrnorb, 3;acque§ Saron, franjöfif^er ©eneral

unb Ärieggminifter, V. 595, VI. 188.

Söcincttt, Zijoma^, Sarbtnal^Stoatgfecretär, V.

187, 209.

Söcrnftorff, S^riftian ©untrer @raf, i^reufjifcfier

(Staatsmann, III. 165,217, 260 ff., 284,390,

472, 490, 495, 525, 575 ff., 579, IV. 87 ff.,

182 ff., 185, 406, 519, 522, V. 68, 426, 521,

VI. 17.

»erolbingcn, 3ofef @raf, hjürttembergifdjcr

SfJiinifter, V. 556, 606, VI. 506.

Söerolbingen, Caroline ©räfin, geb. ®räfin

i'arif(f), V. 538.

Söerrt), Sf)arle8 ^yerbinanb ^erjog Don, älreitcv

<SoI)n beg ©rafen üon 2(rtoig, nachmaligen

Äönigg Sari X., III. 319.

S8err^, 2)larie Sardine Aperjogin üon, geb.

^rinjeffin beiber (Sicitien, IV. 159 ff., 168,

545, V. 228 ff., 273, 287 ff., 330, 341, 439,

560, 570 ff., VII. 553.

SScrr^er, ^^ierre Stntoine, franjöfifc^er Slbtocat

unb berül^mter ^arlamentörebner, VI. 20, 25,

63, 119, 121 ff., 335.

Serftett, äöitfielm Saron, gro§t). babifd)er mu
nifter, III. 217, 224 ff., 284, 364, 372—377,

IV. 99, 104 ff.

SSertin be SBouj, §oui§ granjoig, früher 3our*

naiift, bann fransöfifd^er SDi^Iomat, V. 269.

SSertin, 2lrmanb, S^ef:=9tebacteur beö „Journal

des Döbats", VII. 101.

Sertranb, §enri ©ratian ®raf, franjöfifd^er

©eneral unb ^ofmarfcftaK, III. 502.

SBet^inonn, (Simon SUlorij öon, Sanquier in

i^ranffurt o. m., III. 117.

Sct^monn^^oIttDcg, SJZorij Sluguft öon, ^reuß.

(Staatsrat^, f^äter 9Kinifter, VI. 497, 503,

VII. 75.

53eöi(oc(iiia, S^Jitglieb ber ^jroöiforift^en 9icgie=

rnng üon ^Bologna, V. 148.

SBibifoff, üon, ruffifcl}er ©enerat, VII. 159.

SStgnon, §oui§ i^tiili^^ Saron, franjöfifcfjer

S)t^tomat unb §iftoriogra^t), III. 430.

Söinber, Sari g^reil^err üon, öfterr. ©i^lomat,

III. 496, IV. 103, VI. 26, 384 ff.

Sötnber, Sart ?5^reit)err uon, Bfterreic()ifd)er ?^orft=

ratf), V. 426, 430.

Söinbcr, Saronin, V. 546.

«iron^Sartcnberg, ©uft. Saliyt gürft, III. ioh.

SSIoca^, ^ierre SouiS b'SIuIpiS ^erjog, frans,.

©i^Iomat unb 50Hnifter Submig'ö XVIII.,

III. 473, y. 288, VI. 18, 81, 104, 122, 169,

307, 325 ff.

$8Iacaö, Soui§, (So^n tcS S^origen, fvätcr

^erjog toon, VI. 15, 122, 488, 490, 613.

«tocaö, §erjogin öon, VI. 307, 325.

SBIombcrg, SubUiig $einricf) Sluguft g^reil). üon,

tt)ürttembergifcf)er ©efonbter in 2Bien, VI. 54.

SÖIüc^cr, Sebrec^t ^ürft, ^reu§. ^elbmarfd)att,

III. 144.

SSIüntcI, 2)irector beö 9!Jietternicf)'fct)en Sifen=

merfeö in ^Ia§, VI. 572.

S3tum, ^Robert, S3ud)^änbler in i'eip-jig (1848 in

SBien Eingerichtet), VII. 127, 134, 137.

S3oben^oufen, Sari tyrei^err öon, I)annooer.

©efanbter in SBien, V. 250, VI. 502.

Söd, (Sänger, 33aritonift am SBiener Sofefftöbter

Z^catev, VI. 71.

58örnc, Submig, beutfc^er (Sc^riftfießcr, V.

.545, 575.

Sööttigcr, Sari äöil^elm, ^rd^äolog unb Literat,

III. 94 ff.

SBofonbt, 3ofef, SarbinaI:=®taotgfecretör, VII.

557, 589 ff.

S8oi«--(c=6onite, ©raf, franjijfifc^er ©efanbter

in ber (Sd)mei3, VII. 452, 457, 48l ff., 487,

501, 504.

S8oItöar, Simon, genannt cISi6ertabor,T)ictator

öon SSenejuela, IV. I7i,

JBotoflno, Sarbinaltegat in, fie^e Sltbaui uno

58otogna, 3oI)ann öon, Söilb^auer, VI. 244, 240.

SBonibcücfii, ^einric^ ©raf, öfterr. 2)i^tomat,

fpiiter 5tio ber Sö^ne beä Sr^tjerjogg gran^

Sari, IV. 176, V. 49, 269, 412—415, VI. 27,

394, 492, 510, 569, VII. 66, 312.

»otnöcüeö, Sari ©raf, Dberft^ofmeifter ber

^erjogin SiKarie Souife öon $arma, IV. 176,

VI. 231.

53om6e0e8, Sari ©raf, Sol)n beö ©rafen §ein^

rid), VI. 163, 613, VII. 67.

^omUütS, ?ubn)ig ©raf, öfterr. 2)i^lomat,

IV. 313—317, 326ff., 363, 459—462, 473,V1.

36, 572.

S8ombcac§, WlavcüS ©raf, VI. ]63,613,VII. 67.

SSombcöcö, Sofie ©räfin, geb. Miss Fräser of

Saltoun, VI. 510.
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^omUütS, £i)evefe ©väfin, VI. 628.

iBonalb be, franjöfifdier Segitimift, IV. 151,

154.

'Sonapavtt, (SHfo, ^fa^oleon'g (Sc()it)efter, öer=

matt mit ^-ürft 5öacciod)i, III. 37, 40, 185.

öonoporte, Sofef, S^ta^joleon'« ©ruber, Äönig

üoii 9feajjel, bann üon ©^janien, V. 155—157.

5Bono))artc, Sucian, ^:)3rin5 üon eanino, ©ruber

gta^oleou'ö, V. 153 ff., VII. 808 ff.

Söonttporte, Subtoig, gehjefener Äönig oon ^oU
lanb, bann ^er^og öon Saint Seu, VI. 245.

©ono^artc, Submig, nodimoliger Äoifer ^f^o^o*

leon III., V. 118, 277, 586, VI. 150, 245,

265, 268, 271, 274, 391, 416.

SSona^Jortc, S'ia^oleon, fiefie 3ia))oIcon.

5Bono))ortc SDtontfort, 3erome gürft, hjürttem^

Bergifd)er Dfficier, VI. 507.

S3oo?=SBoIbetf, (SIemenö ®rof, ^reujj. ?anbrat^,

III. 116.

55orbeoU5, §einric^ -^erjog üon, @raf üon

S^amborb, IV. 159, V. 421, 438 ff., 461,

581, VI. 36, 82, 107, 169, 204, 306 ff., 327,

572, 578, 586, VII. 5, 22, 42 ff. 532.

^ßorcttt, 3ot). ^:)3eter, SDZitgüeb ber ))roüiforifc^en

^Regierung in Bologna, III. 436, V. 261.

^Borg^efe, '^>outine gürftin, (Sc^Wefter S'taijo^

leon'8, V. 231, 236.

IBorftett, ßarl ^einrid) Subroig tion, ^reußifc^er

©eneral, VI. 317 ff.

«oticeai, Sänger, III. 509.

Sotta b'3lborno, SInton Otto 3)Jarquiö, öfterr.

©eneral, VII. 295.

Sourboiö, m-^t in ^ari«i, IV. 148.

SSourmont, ?ouig 2luguft ©^aiöne @raf öon,

franjöfifctier 2«orfc^aII, V. 273, 440.

S3ourqueiiet), Slbolf ©aron, franj. jDi^lomat,

VI. 58o, 637.

S3outiier=;SumoIarb, ÜJZitglieb ber franjöfifci^en

tammer, V. 258.

Srogonja, ^erjog »on, fielie MqutU
5Broi0, Sluguftin, SSicebirector beö t^eologifc^en

©tubiumg in Söien, III. 5.

Sranbenfiurg, ^^J^ieörid) SSill^elm @raf, \)veü%

©enerallieutenant, ein Sol^n £önig i^riebrici^

Söil^etm'ö II., VII. 82.

«rofiticn, taifer öon, fie^e <Pebro.

Staffier be <BL Simon, @raf, pven^, ©i^Iomot,

VII. 309.

©rounfii^öjeig, SBill^elm ^erjog öon, V. 250, VI.

103 ff.

53renncr*gctfoi!^, Slbolf S^rei^err öon, öfterr.

2)t^tomat, VI. 383, 628.

«reffon, S^arleg @raf, franjöfifc^er ©i^jtomat,

V. 458 ff., 465, 472 ff., VI. 186, VII. 19.

«rc^cn^eim, t^erbinanb g-ürft, VII. 544.

S3re^cn6eim, Caroline gürftin, geö. ^rinjeffin

Sdjrooräenberg, VI. 304, 380.

Söreunner, Sluguft ®raf, f. f. §ofratf), Vll. 540,

542.

Sörignolc, SIntonio 2Harcf)efe bi @ate8, farbin.

Sotfdjafter in «j3ariö, V. 115, VI. 242.

SBrotffioufcn, Slbolf g^reil^err öon, ^reuOifd)er

3)iplont0t, V. 240 ff., 246, 432, 434, 539, 549,

VI. 74.

SBrcntfcr, ein alteg rl^einifd^eö 2lbel8gefd)Ied)t,

III. 118, VI. 319 ff.

©roglie, Sld^ilte (St)orte§ ^crjog öon, franjöf.

SUJinifter beS 2lu8raärtigen, V. 248, 291 ff.,

296, 442 ff., 446 ff., 448 ff., 451 ff., 454 ff.,

462, 464, 487 ff., 493, 525, 547, 551, 572,

575 ff., 580, VI. 29 ff., 129, VII. 491 ff.

58roo!e So^tor, fiet)e ;rot)Ior.

Söroutitac, 3Df?abame, ©ängerin, VI. 229.

©rutf, Sari Subtöig öon, 2)irector beg öfterr.

SIoi)b in STrieft, f^jöter öfterrcic^ifd)er9Kinifter,

VII. 14.

SSrugc^ t>t, ©ertrauter Sublüig'Ö XVIII., IV.

144.

©runct, 3acque8 (S^arkö, franj. ©ifiliogro^b^

V. 575.

Sßrunettt, Sajaruö gerbinanb @raf, öfterr. ®e=

fanbter in <Bpamen, III. 578, IV. 7, 56, V.

247.

SßrumiotD, ^f)iIiVV ©aron öon, ruff. 2)i^Iomat,

V. 438, VI. 60, 236, 321 ff., 381, 498, 516,

527 ff., 547, 642, VII. 535 ff.

©ruö^i, ©econbin, Ubitore ber ^ä^ftlic^en

gfJuntiatur in SBien, VI. 10.

©ubna, gerbinonb ®raf, öfterr. ®eneral, ill.

215, 462, 464 ff., 468.

m(i)ma\)tv, SInton 2ttoi§, SBei^bifc^of unb ®e=

neralöicar in SSien, VI. 308.

©üloö), §einrid) i^reitierr öon, ^reuß. (Staats-

mann, IV. 522, V. 72, 260, 323, 325, VI. 566,

576, 600 ff., VII. 109, 111, 113.

©ürger, ®ottfrieb Sluguft, beutfc^er ^idjtet,

VII. 559.

©uItDer,St)tton§enrt) Sir, englifdier 2)i^Iomat,

VII. 19, 271, 273.

S3unfcn, S^riftian 9litter öon, ^reufj. Diplomat

unb Sd)riftfteaer, V. 265 ff., VI. 173, 253 ff.,

260, VII. 322, 390.

SBuot--@(!öauenftein, Sari ®raf, öfterr. S)i^Iomat,

fpäter 3)2inifter beö Stueürärtigen, V. 17, 100,

554 ff., VI. 3-23, 497 ff., 506, 566, 572, 624,

VII. 9, 170-175, 219-240, 241, 298, Sil),

322-324, 332, 334 ff., 411, 437.

©uoI^Sti^oucnftciti, 3o^., ©unbeötagg^)räfibioI=

©efanbter, III. 117, 234, 270—283.

©urbett, lyvanciS Sir, britifc^eS ^'arlamentS^

mitglieb, III. 325.

©urgberf^, ?orb, VI. 239.

©urgimb, i^ljiU^p III. ber ®utc, ^erjog öon,

VII. 657.
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SBurian, ©tubivenbev an ber Söieiier Uniüerfität,

VII. 539 ff.

«u«co, ajJarc^efa, oug aRaitanb, VI. 239.

«ufficrre be, fransöfifc^cr 35i^Iomat, V. 420,

446, 454.

Söwtenieff, ntfftfc^ei- ©i^Iomat, V. 199, VI. 448,

613, 637 ff., VII. 81.

Suturltn, ©räfin, VI. 245.

Söur^ötDöen, g^väulein ö., fpäter ©räfin Sötren-

^jelm, VI. 372.

SBtjron, @eorg 5Roel ©ovbon ?orb, ber berül^mte

englifc^e Siebter, III. 292.

Q.ai>tt, Stiennc, 9)Jitgaeb ber franj. 5)e^utirten=

fammer, V. 450.

Saörero, Tiamon, 2)on @raf üon SJiorena, cav-

(iftifdjer ©eneral, VI. 381.

6obif, %vani ^erjog üon, Infant üon ©ganten

unb ipätet ®emal ber Königin 3fabelta, VI.

646, 663, VII. 19, 157.

Sogltoftro, Sllejanber ®raf (eigentlich ©iufe^pe

öalfamo), ber befannte @ouf(er, lii. 429.

Snrafirtcn, g^ranj ^erjog öon, fpäter gtonj I.,

Äönig öon ©icilien, III. 397, 460.

daü, maiov, VI. 601.

Samcftna, 2ll5ert, f^öter Sftitter bon San Sßittore,

Sonferoator für iBaubentmäler, VII. 8, 7i.

(£a«tmuccint, SSincenj, 9JfaIer, 3nfpector ber

©emälbegaterie in 9^om, III. 209.

dampan, 3eanne SJiabame, geö. ®enet, ehemalige

tammerfrau bei SJiarie Slntoinette, 3Ser=

fafferin üon SDtemoiren ou^ jener 3eit, IV. 5.

SanHJfiett, Soün, englifd^er Oberft, f^jöter @e-

neraUieutenant unb ©ouberneur üon Set)ton,

V. 484.

Sam^JO^ioro , §er5og üon, neapoUtanifc^er

Staatsmann, III. 398.

(fam^uäOtto, 'Mavüjeie, f^anifc^er ©efonbter in

2öien, V. 533 ff., 535 ff., 537.

Kanamt), Tit., ©taffmeifter ber ÜJJabame (älifa

Sacciocc^i, III. 37.

Kanino, fiel^e SBona^artc ?ucian.

Sani^, Sari ^reil^err öon, :^reußifdöer ©eneral

unb Staatsmann, VI. 504, 600 ff., VII. 68,

127, 133, 136, 215—217, 255—259, 261 ff.,

266, 270 ff., 275, 363—367, 375—378, 431,

441—445, 592-595, 598 ff.

ßanntng, ©eorge, engl. Staatsmann, III. 165,

523, IV. 9, 12, 25, 34, 38, 41, 56, 90, 92,

97 ff., 100, 103, 111, 137 ff., 140, 144 ff.,

147 ff., 154, 161 ff., 186, 189, 196, 209 ff.,

212—220, 222, 228, 261, 275, 280, 287, 300,

309, 316, 319 ff., 327 ff., 334, 335, 340 ff.,

348, 358, 361, 372 ff., 376, 412 ff., 423, 520,

599, V. 192, 481, VII. 571.

gttpcftgue, S3a^tift §onor6 9?aimonb, fran^.

Sc^riftftetfer, VI. 26, 50, 86, 138, 318.

Sopeanri, Sarbinal, fiebe ©regot XVI.

eopobiftria (topo b'^ftriaS), 3obann @raf,

ruffifdjer Staatsmann, III. 137, 141, 143,

149, 165, 303, 314, 320, 323, 338, 345, 349,

351 ff., 364 ff., 422 ff., 429 ff., 452, 472, 489,

498 ff., 525, 5j7, 553, 562, IV. 189, 194, 515,

V. 10, 109, 201, VII. 169.

ßappaccim, ^^ranj, päpftlidjer StaatSfecretär,

VI. 203 ff., 217 ff., 221, 245 ff., 254.

(fnpponi, ftorentinifcfier ^^atrijier unb einer

ber Rubrer ber liberalen Partei, VII. 294.

Sarabeüt, @eorg oon, §ofjabnarjt in äBicn,

V. 242.

goraman, ßarlSubttJig SSictor Ütiguet a«arguis

öon, bann ^erjog, fran^öfifcber 2)iplomat,

III. 117, 135, 138, 146, 186, 473, 525, 575 ff ,

IV. 175, 365 ff., 412, 414.

Soriatt, gürft, einftiger ©efanbter 9[)tnrat'S in

Söien, III. 389.

eorignon, ^rinj, fiebe gart %lbtvt

(£atl Uitttt 2lmabeuS, ^rin5 öon Saboi)en=

(Sarignan, fpäter tönig öon Sarbinien, III.

435 ff., 460 ff., 463, 495 ff , IV. 173, 254-259,

VI. 149, 241, 510, VII. 171 ff., 174, 220,

223 ff., 227 ff., 229 ff., 235 ff., 239 ff , 294 ff.,

313, 332, 337, 341 ff., 419, 430, 434, 437,

440 ff., 530, 553-556, 563, 582.

6art gcüf, ^erjog öon ©enua, fpäter tönig

öon Sarbinien, III. 386, 436, 461, 469, 487,

496, 575 ff., 580, IV. 173, 254-259.

6orI X., tönig öon granfreid), öorbem @raf

2lrtoiS unb Monsieur de France, IV. 110 ff.,

141-145, 155, 157 ff., 165, 168 ff., 432, V.

3, 13, 17, 28 ff., 71 ff., 114, 236, 240 ff., 253,

282, 340, 438 ff,, 461, 523, 571, 580, VI. 18,

40, 81, 83, 104, 107, 122, 153, 654, VII. 532,

654.

gartotta, tönigin öon Portugal, IV. 103.

SaroHnc 2tugufte, taiferin öon Oefterreid), 4.

©ematin taiferS ^^ranj I., III. 132, V. 105,

109 ff., 226, 253, 430, 432, 545, 561 ff., 623,

625 ff., VI. 12, 22 ff., 83 ff., 91, 104 ff., 121,

124, 163, 167, 173 ff., 222, 229, 234, 295, 299,

312, 397, 489, 491, 507, 510, 571, 627 ff.,

VII. 6, 141, 158, 314.

goroline, tönigin öon 33al}ertt, geb. ^rinjeffin

öon »aben, IV. 111, VI. 195, 510.

garoline, tönigin öon (änglanb, III. 152, 335,

338, 353, 356, 436, V. 560.

Carotine, tönigin öon Sdinjeben, 23ernabotte'S

©emolin, geb. eiart), III. 135.

6ar(, Scbaufpieler, V. 421, 550, VI. 2t>7.

garl, 5rau, Sängerin, VI. 105.

gorloS, 5^on, iöruber beS tönigS g^erbinanb

VII,, fpanifd)er S^b^-'onprätenbent, fpöter ®raf

öon gnolina, V. 451, 535 ff., 557, 559 ff.,

583, 586, 612, 615 ff., 641 ff„ 647 ff,, VI. 32,
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92, 103, 126, 137 ff., 142 ff., 147, 18G, 190,

201, 255, 354 ff., 381, 557 ff., 561 ff., 567,

639, 643 ff., 646 ff., 649 ff., 652, 657 ff., 663,

VII. 19, 25 ff., 39 ff., 44 ff., 118-124.

ßaruot, Sajar 9ticotog, SJiitglieb beg dlaüonaU

coitüentö u. bCig ©irectorium^, fpäter Ärieg^=

miniftev, III. 52, IV. 409.

(Correoo, ©ioöanni 33attifta 2Jtavd)efe, farbini=

iö^ev 1)iplomatr VII. 419.

(£ari% ä5icomte bee, VII. 306.

eartwrio^t, Zf)omaS 9JJr., engl{fd)ec ©i^Iomat,

V. 590.

SofeUi, Sari f^ranj, Sarbinal^er^bifd^of öon

i^armo, III. 38 ff.

(iaftettiajoc, @raf, äRitgüeb ber franjöfifc^en

Xeputirtenfammer, III. 501 ff.

Knftct6arco = 3Si^contt = Simouetta, Sefar ©ruf,

f. f. geheimer dlatl), VII. 585.

daittl ' mitfOVf Sllfonö 2)om, aJZarqui« öon

i>aöconcetIog,))oi'tugiefifcf)erDtierft^ofmeiftev,

III. 43.

Softigtioitc, (Sarbinal, fielje ^iuä VIII.

(£aftlereag^, Siobert (Stetnart ä^ieicouut, fpätcv

Diavquiö üonSonbonberrt), englifd)er ®taatö=

mann, III. 138, 147, 152, 165, 338,347,361,

489 ff., 493 ff., 511 ff., 516, 518, 520, 522 ff.,

IV. 309, 357.

(£aftlercog^, ^att), III. 125 ff.

fiatolani, SlngeUca, ©öngevin, III. 27, iü3,

128.

Scllini, iöenoenuto, VI. 244, 508.

(itttOf ^^luguft Saron, l)ai)erifc^er Staatsmann,

V. 440, 560.

difübot, @vaf, fieöe 9to^on=S^a6ot.

difa^e, S)auib §>einrid) 33avon, i)oItänbifcf)ev

©eneval, V. 397.

(£^ateau6rianö, g-vans 2lug. ÜSicomte oon, fvanj.

Staatsmann unb 2)icl)ter, III. 58, 575, IV.

39 ff., 42 ff., 51, 97, 99, 103, 144, 151, 189,

194, 279, 285, 557, 572, 584, V. 112, 133,

462, 619, VII. 104.

(föenu, 21., ^;pam^^Ietift, VII. 625.

(£f)eöoUer, SOHc^ael, fran^. Staatöratl^ unb

SdiriftfteHer, VI. 387.

(it)io)fkli, Sofef, poInifcl)er 2)ictator unb ®e=

neraliffimuS, V. 76, 114.

(£^me(, 3ofcf, f. f. SSicebirectov beS ^anß^,

^oi' unb ®toatSar(f)it)e8, VII. 142.

(it)oiitüi, Ste^jl^an %tani ton, ^erjog üon

ß^oifeul unb Slmboife, juerft untev bem

DiZamen eines ©rafen üon ©tainüiüe befannt,

fpätei* aJIinifter beS SluSJtiärtigcn SubUjig'S

XV., VII. 80 ff., 306.

GöoriuSf^, Maxia Xfierefio ©väfin, geb. ^rin=

5eifin (äSjterl^äst), VI. 92, VII. 303.

(ii)Otd, gerbinanb 'Maxia @raf, ^ürfterjbifc^of

von Dimiia, V. 228, 247, Vll. 151.

S^otef, Sari @vof, Döerftburggraf ö. S3ö^men,

III. 134, V. 433, 436, VI. 56, 113, 115, 383,

618.

g^otef, aJfaria ©räfin, gc6. ©räfin S3erd)toIb,

VI. 112.

e^rc^JtotDttftl^, Wid)ael @raf,ruffifdöevÄammer=:

iunler unb §ofrat^, V. 436, 438, VI. 236.

g^rift (?), III. 235.

g^nftion VIII., tönig, früher ^rinj üon 2)öne=

marf, III. 120, VII. 252—265, 441, 444 ff.

S^riftinc, iJönigin üon Spanien, V. 536 ff.,

589, 614, 641 ff., 645, VI. 33, 142, 330, 561 ff.,

645, 648, 656, 661 ff., VII. 18 ff., 273.

g^riftinc, Königin beibev Sicitien, geb. '^Prin-

^effin öon Sarbinien, VI. 93.

etam=lKortim$, Sari ®vaf, ©enevalabiutant

beS ÄaiferS gcrbinanb I., V. 91, 93, 223, 227,

244, 402—404, 472 ff., 628, VI. 53, 85, 124,

146, 202, 206—222, 226, 231 ff., 251, 311,

369-372, 376.

gtnm^aWartini^, SaroUne ©räfin, fpäter oer-

e^elicf)te ©räfin ?eo ^^un, VI. 369.

6:(am=3)iartini$, Selina ©räfin, geb. ?abt)

30?eabe, VI. 369 ff., 386, 488.

gtontpiaiom, 9lic^arb Mea'S)e ©raf üon, engl.

Siplomot, III. 473, VI. 170, 386, VII. 309.

etart), (Sbmunb i^ürft, V. 427 ff., VI. 72,

199, 512.

glori), etifabet^ i^ürftin, geb. ©räfin gicguel^

mont, VI. 512, VII. 143.

eiarij, Sari 3ofef gürft, III. 333.

(Stört), Souife gürftin, geb. ©räfin (S^otef, V.

429, VI. 69, 280.

Sobeii^t, '^^itipp ©raf, öfterreicf)ifrf)er 9!Jiinifter,

V. 96.

Sodictet, franjöfifd^er 3)ii3lomat, VI. 428.

Sot^ranc, Sllei*. St^omaS ©raf üon 2)unbonaIb,

englifcl)er Slbmiral, IV. 279.

Sobrinotoii, (Sbuarb Sorb, engtif(I)er Slbmiral,

IV. 390-394, 402.

Kotbranb=9iofftni, Sängerin, III. 508.

eottin, äjjattpuS üon, ^;|>rofeffor unb 3)ic^ter,

bann (ärsiel^er beS §erjogS üon 9teid)ftabt,

III. 93.

Kottorebo, granj be ^auta ©raf, öfterr. SSice*

tangier, VII. 643.

6ottorebo=9)lanSfetö, §ieront)muS Jüi^f^ öften:.

©eneral, VI. 76.

goaorcbo--9KanSfetb, 9iuboIf Sof.gürft, Dberft-

t)ofmeifter ilaiferS ^erbinanb I., V. 96, 627,

VI. 228, 375.

Soüorcbo=aBotIfcc, ^ranj ©raf, öfterreid^ifd^er

3)ipIomat, V. 34-39, VI. 194, 507 ff., 572,

618, 624, VII. 271, 347, 350-353, 510—520,

525—528, 537, 549, 551-553, 560.

(£oaorcbo--aBaafee, 3ofef ©raf, f. I. gelb--

marfd)aü, III. 131.
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6:oaorebo--2ßoafee, SBenjet ®vaf, f. t g-etb*

mavfrfjafl, III. 131.

Golnet b'2tflc, fi-onj. 3ouvnatift, III. 348, IV. 335.

(iotumtm, e^riftof, Vll. 224.

(Sottcilj iie, Sdvcuso, ©eneral ber nea:poIitan.

3lnfftänbifd)en, III. 459.

Gonfaloniert, SRitglieb ber Jproöiforifc^en 8te=

ilienmg tion ®oloflna, V. 148, VI. 48.

GoufiöltaiJ^i, 5ltoig Slfiöe, ^i>rof. in Sevgamo,
VI. 236 ff.

eottfotüt, Serculeg, Sarbinat, III. 4, 8, 79, 83,

9(j, 188, 191,209,2I1,IV.92,583,VII.305,467.

(£onftont tt 9teöectiue, §etnrtc^ 33enjamin, franj.

^olttifdH'V @d)rtftfteaev, III. 354, IV. 279, 285.

Gormcmn, ?out§ aSicomte, franj. 8iec^tggelef)rter

unb ^;?u6ricift, VII. 437.

gorreggio, 2lntonio SWegri, VI. 244.

eorfint, Sf^eri gürft, to^can. gjlintfter, VI. 245.

gotta, @eorg (?), ^reif)err üon, VI. 504.

eou&cnfjoöc, ßbmunb @raf, (Somtfiur beö

gjlalteferorbeng, VI. 315, 497, 508 ff,

eoubenliotie, ^aul @raf, @u6ernialrat^ in

Srieft, VII. 9.

Goiiben^oüc, Sofie ®väftn,$ofbame ber Äaiferin

©aroline Slugufte, VI. 489.

eourooiftcr, Sodann, frülier Slbüocat, bann

fran',öfifd)er SDIinifter, IV. 589.

Goufin, i^ictor, franjöfifdier Unterrid)tgminifter,

VI. 403.

eoüJte^, ?orb, engliftfjer SDi^Iomat, IV. 4i7,

482, 507, 543, 595, V. 6 ff., 139, VI. 641.

eoüJlc^, ?abt), V. 103.

Gräting, ^^räulein, ©vünberin einer 2Baifen=

anftalt in ©ertin, VI. 618.

dvamijiton, Öo^n 3Kr., engtifdjer SDi^Iomot,

fljäter SotftfjQfter, VI. 390 ff.

ercnneötac (^ottiot), Subtüig daxl @raf, öfterr.

©eneral unb Oberft^ofmeifter be8 (grä^erjog=

95icefönigg &iainer, V. 430.

griücüi, Sllbert @raf, öfterreid^ifc^er S)i^lomat,

VI. .506, VII. 535.

Groffarö, Subnjig greifjerr öon, franjöfifc^er

©eneral, VI. 601.

Gruiff^anf, ©eorge, ©enremaler unb (iarri=

caturenjeirf)ner, III. 358.

Gnßiercg, Slmabe ?oui§ S)e§pan§ be, fran^.

©eneral unb Ärieggminifter, V. 262, 306,

VI. 403.

Gurtonb, ^erjog öon, VII, 80.

Guftine, 2lboIf iDiarquig üon, ©d^riftfteller,

VI. 15, 616 ff.

Gjartor^ig«, Slbom gürft, ruffifc^er SDKnifter,

V. 107, 202, VII. 169 ff.

Gjartor^illa, SBanba ^ürftin, geb. ^rinjeffin

»iabjinjia, VI. 512.

ejcrnin, Sodann 9tuboIf @raf, I. I. Dberft*

!ämmerer, V. 547.

Gsernin, öiubolf @raf, Scfitjer ber öerrfd)aft

®d)ön^of in Söhnten, III. 333.

e^crn^, Stteyanber, fiel)e ^arogcorgieujitfd)»

Gjeröfi, a(ot)anne§, eines ber Häupter ber ®eutfd)=

frttfjolüen, VII. 132.

(ii,itkli)f 2lnton @raf, öfterreid)ifc^er ®taat0=

unb ßonfereuäminifter, VI. 116, 307.

2)önetnarf, Caroline ^rinjeffin con, geß. ^^^rinv

öon ©d)tegn)ig=§oIftein=©onbev6urg, III. 119.

Sofftnger, ^:portraitntaIer, III. 510, X. 231, 233,

420, VI. 11, 124.

2)ontaö, Singe ^t)ajintr}e Saron üon, franv

(Staatsmann unb Segitimift, IV. 144, 155,

160, 287, 398, 403,

2)anboIo, Sljlöefter @raf, öfterreid)ifd)er 6ontre=

aibmiral, IV, 390 ff., VII. 15.

Santc, Sllig^ieri, Vil, 224,

Sontott, @eorge SfaqueS, IV, 409.

2)ttrmeg, befannt burc^ baS 2lttentat auf baS

l'eben beS ÄönigS SubJrig ^^üip^J, VI, 419.

Sotiii), Sänger, lll, 508 ff.

Soöt), §um:|3f)rel) Sir, berühmter engUfd)er

e^emifer, V, 246,

2)cca5C§, ©liaS, ^erjog öon ©lüdöburg, franv

9DJinifter, IV. 572,

2)caa ©enga^ ©ermattet, ©abriet, garbinai^

(är,bifd)of üon gerrara, VI. 246, VII. 305,

^emiboff, (ätife gürftin, VII. 155.

Semte, §err öon, VI. 54.

2)enoiö, fron5öfifd)er ©iplomat, V. 130,

Sc ^ont, SltfonS greifierr öon, t f. ßofrat^ in

ber StoatSfan^tei, III, 452, V. 238, 247, 425,

VI. 107, 575, 623.

Seffetoff^, 2luret @raf, ung.Staatgmann,VI.565.

SieffetBffl), (Smit @raf, l^erüorragenber ungar.

^i>o(ititer, VII. 51.

Seffote^, 3ean Sofef '^ani SlJiorquiS, fransof.

©enerat unb aTduifter, IV, 572,

2)etionf5ire, SöiHiam S^jencer (Saüenbif^, ^er^og

öon, ©roßfcöal^^meifter oon 3rtanb, VI, ii.

Sctirient, SBil^etmine isvan, geb. Sc^röber,

Sängerin unb Sc^auf^ieterin, VI, 386.

Siebitfc:^ r Sobatfonöft), §annS Sart griebrid)

@raf, ruffifc^er ^elbmarfd)al(, IV. 586, V.

68, 95, 125, 128, 138.

Sic))cn6ro(f, SReldiior ^reil^err öon, Sarbinat-

?yürftbifd)of öon »regtau, VII, 78,

Sietrii^ftein, i^vani Sofef ^ürft, V. 91, VI. 98.

2)ictrit^ftein, ©abriete ©räfin, geb. ©räfin

SBratiStattj, VI, 386, 511.

Sietrit^ftcin, SOi^orij sen. ©raf, !. f. Oberft^

lämmerer, III, 450, IV. 547, VI. 112, 124,

510, 611 ff,, VII. 158.

Stetri^ftein, Wloti] jun. ©raf, öfterreidjifc^er

®it)tomat, IV. 336, V. 252, VI. 318, 340,

498, 503, 572, VII. 16 ff., 356, 418—420, 489.
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2)ictrid)ftein, Zlierefe ©väfin, geb. ©räfin

©illeiö, VI. 124.

25te^, 33ürgevfami(ie in ßobleus, VI. 317.

Sino, ®orotl^ea ^erjogin oon, fpäter §ei"5ogiu

öon Saüel^ranö^'^engori), geb. ''4>vin:^effin üon

Äurknb unb ®agan, füfjrt nad) bem Sobe

i!)rer älteren ©c^tueftev Äat^avina ben Zitei

einer ^er^ogin üon S^agan, IV. 97, V. 599,

632, 634, VI. 230, 492, 631 t'f-, VII. 142.

Söfilcr, 2afcl)ent>ieler, VI. 377.

Söller, S^eobor, ruffif(^er Äammerüirtuoi^,

^^ianift, VI. 567.

Sön^off, Stuguft @raf, Vveußifc^er S3unbegtag^=^

©efanbter, VII. 75.

SiJrnöerg, gerbinanb 2öin)elm ^rei^err üon,

l)annotieranifcI)er 2)iplomat, VI. 324.

Solgorufl), 5ürft, ruffifa)er 2)iVlomat, V. 256,

VI. 321.

Sonisetti, ©aetano, Sonbidjter, VI. 608, VII.

7, 160.

Sonisettt, S3ruber beg Sonbic^terö, VII. 160.

Soniäctti, Sieffe be§ Sonbid^tev^, Vll. 160.

Sonscüi, Opernfänger, VI. 488, 567.

2)oftat, 2öirtf)fd)aft^birector bc§ gürften3)ietter=

nid), V. 421.

Sragomanni, 9J?abame, lll. 185 ff,

S)roftc-SSif(!^ermg, Sternen^ Sluguft grei^. öon,

l*r5bi)d)of üon Äöln, VI. 173, 253 ff., 500.

Siructj, 3Uir., ^räfibent ber 9iegierung im (Santon

SBabtlanb, VII. 86.

2)ui^ätcM;anneöU9, @raf, franj. äJiinifter bev^

Innern, VI. 129, 148, 343.

2)ublct), Sorb 3of)n äüiüiam, engl. 2Kinifter,

IV. 392, 482.

2)ufour, SBil^elm §einrid), eibgenöffifc^er @e=
neral, VII. 494.

3)umont, Sllfon^, Stbjutant bes ©enerolö 3oc^=

niuö, fpäter Saron, VI. 489.

25U 2»ontel--giffon, Öofef g-rei^err üon (irrig

®raf), l. t Obrifttieutenant, IV. 152, 167.

Sur^ottt, So^n ©eorge Sambton @raf üon,

engl. 2)it)Iomot, V. 244.

2)ut^U {Xtfit bu Sog), g-rei^err üon, t)effifd)er

^Winifter, V. 606, VI. 496.

2)U)ermcfi, 3ofef, potn. ©eneral, V. 96, 128, 139.

CEbling, @raf, lil. 33.

6ffinöcr--3Bitbe9G, grau üon, ©entalin beS

fd)n)eijerifd)en ©efanbten in äöien, VII. 4,

©gatite, öerjog ^<()ili^p üon OrleonS, V. 88,

VII 272, 379, 381.

eit^^off, atofef ^'^reitierr üon, ^^rofibent ber

oügemeinen ^offammer, VI. 206, 211 ff.,

214 ff., 216, 289—292, .396.

(ffertiu, (Sängerin, lll. 508.

(ftconore be ©onjogo, Äaiferin, ©ematin bec*

röini)d)en taiferö gerbinonb IL, VI. 62.

Gtifa, iViabame, fie()e ^-Bonoportc (Siifa.

glifobet^^ itoiferin üon ütufelanb, ©emaün
Äaiferg Sllejanber I., IV. 277.

Gtifßöet^, Königin üon -ilJreußen, geb. ^^-^rin-

scffin üon S3at)ern, VI. 384 ff., 607, 6J5,

VII. 7, 74, 126, 609.

eüiot, l'orb (©eorge @raf üon a)2into,2lbmiral),

VI. 32.

eijjter, ivannt), Sänjerin, V. 233, 238, VI. 169,

63 J, VII. 69, 147.

61^, Slntonia ©räfin, «Stiftöbame, VI. 320 ff.

(ii^f emerid^ ®raf, öfterreid)ifd)er 2)iülomot,

III. 26, 30 ff., 43, 131.

Gf^, 3acob @raf, III. 115, VI. 316, 321.

6(^, Sotf)or @raf, VI. 314.

am (?), VI. 498, 504.

Gmilioni, Sanonicu^, IV. 59.

(vubcr, ^of)., ^ortraitmaler in SBien, VI. 24, 26.

Gnglanb, eiifabetl) ^^rin^effin üon, III. 112.

ßnglonb, ^rin^^Diegent, fielje @corg IV.

eötüö^, 33aronin, VI. 304.

Grbcrg, Sofef ^yerbinanb S3aron, bfterreid)ifd)er

2)it)romat, VI. 482—485.

erböbij, Stiejanber @raf, VI. 306.

Grnft Sluguft, Äönig üon §annoüer, VI. 169,

205 ff., 501, 602.

grnft ^einrid) äBilf)., SSioIinüirtuofe, VI. 374.

Grro, mv., VI. 646.

(iSMtS, g^rei[)err üon, S3anquier in SBien,

VI. 112.

G^^oftero, SBatbuin 2)on, ^erjog be la iöittoria,

zeitweiliger 9iegent, fpanifd)er ©enerol, VI.

354, 561, 599, 618, 645, 661 ff.

efter^äs^, Stnna ©räfin, geb. ©räfin äBeißen*

lUOlf, VI. 294, 304

Gfter^äälj, Slntonia ©räfin, geb. 83arouin ^^>c=

renl)i, VI. 304.

Gfter^äj^, i^elicie ©räfin, geb. ©räfin Sigraij,

VII. 539.

gfter^äj^, §elene ©räfin, geb. üon SBe^iObrajoiü,

be^ g-olgenben ^«eite ©emalin, VII. 543.

(sfter^as^, Sofef ©raf, ©c^iuiegerfol^n D3ietter=

nid)'g, III. 50, 132, 188, 203, 341 ff., 438,

IV. 153, V. 255, 550, 562, VI. 252, 375 ff.,

392, VII. 142.

(iittttfä^t), SaroUne ©räfin, geborne ©räfin

'!)>rafd)nta, VI. 620.

gfter^ajQ, Warie ©räfin, geb.>:prin5effin5)ietter=

nid), 9J2etternid)'8 Softer erfter (äl)e, III.

33 ff., 118, 128 ff., 131-1.33, 188, 191, 197,

200 ff., 210, 213 ff., 228, 339 ff., 349 ff., IV.

554, V. 551.

eftcr^äji), artarie ^ürftin, geb. ^^Jrin^effin

?ied)tenftein, VI. 92, 103, 173, 224, 487.

Gftcr^as^, Wlavia 2;i)erefia g-ürftin, geb. ^l>nn-

jeffin Zi)\ivn unb Saj-i^. VI. 92, 98, 511,

608, VII. 154, 536.
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gftcr^it), 'ilO'iovi? (iJraf , öfteiTeicI)ifd)er 2)i^)lomat,

fpäter DJiiniftev, VI. 569, 572, 587 ff., 624,

«29 ff.

(fftertiaj^, »Jicolaug gürft, VI. 609.

(fftert)äs9, ^;ßaut g^ürft, öfterr. 33otfd)after in

l^onbon, III. 286 ff., 438, 511, 557, IV. 34-39,

43, 102, 127—139, 161, 186, 212—220, 299 ff.,

304-309, 333, 343-364, 372 ff., 390—394,

406, 415, 440-445, 454-459, 462, 475—483,

490-497, 505 ff., 607—526, V. 5, 44—51,

69-72, 199, 233 ff., 241 ff., 245, 371, 564 ff.,

580 ff., 584—589, 591—595, 599, VI. 19, 23,

32, 34, 72, 74, 85, 97, 103, 149, 163, 168, 252,

346, 350 ff., 379, 386, 393, 395, 497, 511,

518, 529 ff., 624, VII. 153, 155, 158.

^ftct^äjt), 9tofa ^rinjejfin, 2:oc^ter beg SSorigen,

VI. 92, 386, 511.

eftcr^jt), Üiofine ©räfin, geß. Oräfin gefteticö,

VI. 305, 612.

efter^äst), Sofie ©räfin, geb. ^rinseffin ?iecf)ten*

ftein, VI. 305, 611.

eftouriner, 3ofef @raf, VI. I7i.

(fttingö^oufen, SlnbveaS ton, ^vofeffor bev

%^i)tjixt, 9iatuvforfc{)er, VI. 315 ff.

gQuorti, bev befannte 'sp^illöeüenc, IV. 279.

^abüicr, S^avleg ^Jicokä Saron, franjöfifc^er

tSolonel, IV. 194.

goin, Stgat^on SBaron, ©e^eimfecretär 3iiapo=

leon'S, IV. 113.

^alfmi)a\)tt, Sagen @raf, öfterr. ©eneral unb

Cberftfjofmeifter beö Sräberjogg ^van^ Sari,

VI. 390, 619.

galfeu^atin, granj @raf, je^t f. f. geheimer

matt) unb erblidjer 9(ieic^öratb, VII. 67.

^^olfen^a^n, 3uliu8 @raf, je^t f. I. Slderbau^

«finifter, VII. 67.

Sflirenbagn, Sabiglauö ®raf, VII. 67.

gorbeaa, nea^otitanifc^er ©eneral, III. 460.

gerbinanb l., Äaifer üon Oefterreic^, früher

gerbinonb V., Äönig con Ungarn unb Äron=

prinj üon Cefterreic^, IV. 253 ff., 257, V.53,

237 ff., 254 ff., 419, 563, 625 ff., 651 ff., VI.

3 ff., 8, 11 ff., 16 ff., 23, 28, 53 ff., 59 ff., 66 ff.,

75 ff., 79 ff., 81, 95, 98, 104 ff., 112 ff., 163,

167, 192, 202, 204, 212, 222, 227, 230, 233,

236, 239, 241, 247 ff., 259 ff„ 269, 275, 283—286,

295, 304, 312, 322, 394, 397, 440, 453, 489,

550, 558, 577 ff., 584, 598, 610, 612, 626, 628,

643, VII. 5, 6 ff., 10 ff., 13 ff., 17, 32-39,

42 ff., 52, 58 ff., 66, 78 ff., 141, 149 ff.,

175—178, 1«0 ff., 264, 303, 306, 308 ff., 313,

334, 349, 354 ff., 410 ff., 415, 417, 434, 439,

447, 464, 466, 469, 471 ff., 474, 478, 483 ff.,

508, 515, 519, 528, 533 ff., 536, 539, 543 ff.,

549, 575-578, 579-581, 584, 588, 599 ff.,

603 ff., 613, 618, 620, 627, 639.

gerbinanb I., tönig beiber ©icilien, III. 61,

77, 118, 205, 359, 382, 386, 393 ff., 423, 427 ff.,

430, 455 ff., 463 ff., 472, 481 ff., 486 ff.,

512, 575 ff., 580 ff., IV. 51, 53 ff., 111, 588,

VII. 651.

^erbinßnb ll., römifc^er Äoifer, Vll. 70.

gerbinonb II., Äönig beiber ©icilien, VI. 102 ff.,

120, 151 ff., 154, 408, 646, 651, 653, VII. 92,

123, 530, 589 ff.

gerbinonb VII., Äönig öon Spanien, III. 512,

563, 576, IV. 7, 20, 54, 453, V. 247, 533 ff.,

535 ff., VI. 137, 149, 557 ff., 656, 660, VII.

256, 269, 272, 378, 653 ff.

gerretti, ©abriel, ßarbinal, VII. 304, 309,

312, 337 ff., 409, 420, 423, 428, 430, 463 ff.,

466, 468, 548.

gcft^, Öofef, Sarbinal, Onfel S^fa^oleon'^,

IV. 543.

gcftetic^, Sabiölaug @raf, VI. 569.

geftctic^, Saffilo Oraf, f^jäter ©eneral ber

SauaHerie, VII. 144.

^icqucCmont, Subwig @raf, f. !. ©eneral ber

Saüallerie unb 2)iptomat, f^jäter ^of!riegg=

ratf|0==^;präfibent, 1848 9[rjinifter beö 2lu§-

ttjärtigen, IV. 558-581, V. 60-69, 79, 81-83,

106, 199 ff., 202 ff., 220 ff., 227, 235, 430 ff.,

521, 527, 612-614, 628, 652—654, VI. 7 ff.,

16, 94, 118, 129, 252, 310 ff., 325 ff., 352,

354 ff., 381, 384, 386, 394, 396, 480, 496,

512, 626, VII. 77, 152 ff., 158, 304, 334 ff.,

430—434, 437—441, 468—475, 531, 533, 553

—555, 560-563, 534—566, 571—574, 576—579,

581-588, 611 ff.

gicquetmont, S)oIIt) (2)orot^ea) ©räfin, geb.

©räfin SEiefen^aufen, VI. 71, 310, 496, VII.

84, 153, 304.

gicquetmont, Glifabet^ ©räfin, fiet)e Slarl),

(älifabetl) ^ürfiin.

gte^(^i, befannt burcf) baö 2Ittentat auf baö

«eben beö Äönigg SubhJig '^3^iapp, VI. 38,

92, 140.

gtcüee, 3ofef, franj. ® (^riftftetter, V. 85, VI. 163.

gift^cr, ^aut ©r., §oforjt in 3Q3ien, V. 624.

55t^--3aniei% (Sbuarb sen. ^erjog öon, franj.

Staatsmann, IV. 144, 194, V. 246.

J5i^=3ainc^, ebuarb jun. ^erjog oon, VII. 306.

3t^=3amc^, §erjogin oon, geb. ÜKarmier, VII.

306 ff.

gi^=3ame§, 30^arie öon, Socfitev be§ S3origen,

VII. 307.

gtobung, §err öon, Sotanifer, V. 241.

gta^outt, Sluguft (Sari Sofef ®raf, franjöfifcfier

S3otf(f)after in 2Bien, VI. 510 ff., 522, 567,

569, 577, .586, 605, 613, 615, 619 ff., 623, 632,

687, 641 ff., VII. 65, 87, 146, 156, 158, 164

210, 212, 267, 273 ff., 338, 344, 346, 350,

354, 372, 400, 490, 507, 511, 552.
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gia^aurt, ©räfin, VI. 608, 6i5, 619 ff.
I

gla^oult, (ämtlte Somtcffe, VI. 609, 615.

gta^outt, Souife eomtcffc, VI. 632.

gtorct, acuter üon, öftevv. Sotfiijaftöratl), III.

23, 35, 113, 127, 211, 438, 524.

tfoboT, 'DO^abame, «Sängerin, VI. 610.

gonfre&e, ^cinrid), fvanj. 3onvnnUft, VI. 186 ff.

gontnna (?), $eiT Don V. 9i.

gontana, Savl, ©roßpnbicr in Srieft, VI.

23i; ff.

gontcno^, §err üon, fi-anj. 5)ipIomat, IV. 474.

gonton, lyelty be, rufftfdjcr ©cfc^äftöträgcr in

SBien, VII. 535.

goffomfirom, @raf, togcanifd)er 9)Zinifter be§

?liigftiärtigen, V. 536.

gout^e, 3ofef, §evjog üon Otranto, na^oteoni-

fd)er ^olijeiminiftev, III. 447, V. 157, 419.

goutb, 2ld)ilte8, Sanqniev, fpäter franjöfifc^er

ginansminifter, VII. 331.

%o\), gjiayimilian ©efiaftian, fron^ ©encrat,

ÜHitgrieb b. ©e^utirtentammcr, III. 435, 501 ff.

granct?, 3or)n, befannt buvd) baö atttentat ouf

ba^ ?ebett bcr Königin 23ictoria, VI. 569 ff.

^tanäftt, fran5öfifd)er 9^ol)aIift, IV. 154, 156.

granf, ^eter 2)r., ^rofeffov nnb m-jt, V. 231.

^xantxtxäff fie^e SDta&emoifcttc &c f^rance»

gronj I., taifer üon Oefterreid), HI. 3, 13,

47, 53, 61, 95, 119 ff., 129, 132, 134, 185 ff.,

190, 207 ff., 210, 213 ff., 219, 236, 250,

258-270, 287 ff., 318, 332, 341 ff., 351,

365 ff., 369 ff., 377 ff., 381 ff., 385, 390 ff.,

393 ff., 399, 423, 433, 438, 445 ff., 456, 462,

467, 472, 48S-495, 504, 518, 521, 530, 553 ff.,

561—564, 575 ff., 577, 588 ff., IV. 4, 13,

18, 21 ff., 28, 35, 60, 63, 79, 108 ff., 115,

123, 126, 157, 173, 178, 191, 196, 204 ff.,

221, 228, 243, 253, 255, 265 ff., 268, 29!) ff.,

308, 345, 351, 353, 370, 374, 375, 384, 403 ff.,

406-409, 482, 497, 589, 598, V. 9-18, 26,

28 ff., 34, 43 ff., 66, 72 ff., 76 ff., 90 ff.,

95, 100 ff., 103, 105, 108, 110, 154 ff.,

199, 223, 225, 227 ff., 234, 236, 238 ff.,

251 ff., 254, 277, 281 ff«, 288 ff., 301 ff.,

320, 339, 348, 360, 418 ff., 423, 428, 430 ff.,

432 ff., 436, 457 ff., 463, 494 ff., 502, 540,

545, 552, 560, 562, 566 ff., 600 ff., 610 ff.,

622—629, 636 ff., 649, VI. 4, 6 ff., 9 ff.,

16 ff., 19, 22 ff., 36, 46, 54, 87, 91, 93, 105,

108, 226, 240, 244, 283, 310, 323, 326, 372,

558, 570, VII. 9, 38, 139, 149 ff., 388, 545,

578, 617, 623, 639, 645 ff., 655.

grons I., tönig tion granfreid), V. 310.

tfranjl., Äönig Dciber ©icilien, ftcf)c 6;aIolJriett.

granj, Pater, Äa^jujinersCrbeng^rieftev in

SSien, VI. 512.

grejjoüni, O^ernfängcvin, VI. 374.

grificrt, Sali IHtbhjig iMcomtc, VI. 374.

gricbriei^ IL, Äönig von ^reufjen, IV. 253,

Vif. 656.

griebrii!^ 23itr)etm lll., Äönig öon ^reu§en,

Iir. 119, 123 ff., 128, 144, 153, 158, 172 ff.,

258-270, 361, 390, 578 ff., 596, IV. 126 ff.,

175, 182, 374 ff., 600, V. 64, 102 ff., 109,

190 ff., 234, 243, 260, 339, 348, 360, 427,

429, 457 ff., 520, 533, 600 ff., 610 ff., VI. 13,

68, 71, 73, 75 ff., 168, 199 ff., 203, 206, 232,

254, 258, 278 ff., 231 ff., 377 ff., 379 ff., 412,

440 ff., 558.

grtebrii!^ SBilfielm IV., Äönig Don ^reu§en,

fi-üf)er Äron)3rin:v HI. 390, V. 429, 434 ff.,

VI. 379 ff., 383 ff., 440-445, 465-470, 481,

500, 558, 575 ff., 584, 598 ff., 602, 607, 677,

VII. 7 ff., 68 ff., 96 ff., 125 ff., 299, 309, 322,

328, 337 ff., 355, 363 ff., 384, 431, 438, 5l4,

533, 570, 588, 595, 606 ff., 656.

gricbrii^ Stnguft, ti3nig üon ©adjfen, VI. 115.

griebri^ Vi., ifönig von ©änemavf, VI. 326.

grteg, 3aco6 i^riebrid^,^^rofcfforber^^{)iIofopl)ie

in 3cna, III. 234, 246.

grtc?, W.ovVi ®raf, f- ^ Segationörnt^ unb

@utgbefil)cr, VII. 540.

grimont, Soljann ®raf, lyürft oon 3lntrobocco,

f. t. ©encral ber SaüaHeric, III. 437, 459,

V. 92, 119 ff., 128.

grint, 3aco6, 5Ibt nnb Snrg^jfarrev in 2Bien,

IV. 228, 232 ff.

%nm, ^-veiii. ö., gjiitglieb bev bentfd). 9)?inifte-

vialconferen^en füv @ad)fen=2Beimav, V. 606.

Sroriep, ^yviebrid) ?nbivig tion, ^H-ofeffor in

3ena, III. 246.

^üä)9, (äleonore ©röfin, geb. ©räfin ©offenberg,

V. 95, VI. 304.

p^rit^, 3ofef, §iftorienntaIer, V. 425 ff., VI. 18.

gitnffir(]^en, Souife ©räfin, geb. ©väfin 2Bnrni==

branb, VI. 616, 618.

gürftcuberg, g^riebvid) Sanbgraf, !. f. Dbevft-

ceremonicnmeifter, V. 554, VI. 70, 116.

gürfteubcrg, lyriebrid) Sanbgraf, f. !. ©enerat,

VI. 568.

gürftcnbcrg, ©abriete (Somteffe, f^jäter öer=

er)elid)te 9JZarfgräfin ^i^aüaöicini, VI. 628.

gürftenöerg, 3oad)inx (Sgon ?anbgrof, IV. 7.

gürfteuberg, «Sofie ?anbgräfin, geb. ^>rin5effin

Dcttingcn^SBaüerftein, IV. 7.

prftcnberg, 3ofef Sanbgraf, VI. 300, 374, 377.

gürftcuberg, (Sari (ägon^üvft, babi)d)er ©eneral,

III. 329.

gürftenberg, SaroHne ?anbgväfin, geb. ^^vin^

jeffin 3hieröperg, VI. 304.

gUrftcnberg, 2;[)erefe Snnbgräfin, geb. ^rinjeffin

®d)War5enberg, Oberftf)ofmeifterin b. taifevin

aJiaria 3lnna, VI. 60, m ff., 112, 115, 124,

173, 511, 611 ff., VII. 303.

gürftenfierg, g-ranj (Sgon ©rof, VI. 502.
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©ttbrieöi (?), V. 554, VI. 304, VIL 71.

Oagßrin, (gugen güvft, ruff. 3)i^Iomat, V. 246.

®ot«rurf, Sari Sajetan ®raf, earbinal^erj^

bifdjof üon ?0tatlanb, V. 146.

©atiflnoni, 9iebacteur beg „3JJeffenger", V. 100.

©atitet, ©alileo, Vll. 224.

©aüoti (?), VI. 57.

®aü, griebricf) 3ofcf 2)r., ber ^l^rcnotogc, III.

30, IV. 336 ff., 339.

(SttütnUvQ, ^t'diüein üon, V. 546.

Q5aüoi?f Saictan, frans. Sgcabvecommanbant,

V. 2C4, 269.

&aUoiS (?), SSrubev beg SSorigen, V. 270.

®anttoiWh 2)cmo!rito, Sitbl^auev, VI. 493,

606, 624.

@rtrcio--gSfari)ot, Routine SWabame, 0^evn=

fäugerin, VI. 235, 280, 610.

@ornicr--<Po8eg, (Ste^^an Sofef, gKitglicb ber

franj. 2)cputirtenfammer, V. 139, VI. 335.

©cffcr, -gienricug P., g^ranjiSfaiier, VI. 607 ff.

©attcröurg, g^crbinonb ®raf, III. 438.

©cißel, 3o^ann, Sarbinot^ersfiifc^of üoii tötn,

VI. 575, VII. 75, 133.

©eifern, atoliann Sfie^omu! S3aron, ©tettocr^

treter beg iül)rifc^en ^offanjlcrg, III. 74.

®cn^, griebrtc^ 9litter öon, f. f. §ofrat^ in

ber ©taatgfanstei unb ^ublictft, III. 114, 117,

122, 164, 194, 220-224, 227 ff., 385-390,

472, 527 ff., 575, IV. 95-105, 126, 151 ff.,

154 ff., 172 ff., 190, 192 ff., 222-224, 268,

309—313, 345, 413, 415-419, 480, 551, 555,

595 ff., V. 92 ff., 96 ff., 100 ff., 105, 108,

111, 223, 226 ff., 230 ff., 234, 236, 238 ff.,

244, 252 ff., 538, 562, VII. 70.

©etiua, Ser^og öon, fierje gorl ^etij.

®eoffrot), eri)rtftfterrer, IV. 272.

©eorg III., töntg öon (Sngtanb, VI. 330.

@eorg IV., tönig von (Snglanb, früher ^ßrinj^

adegent, III. 285 ff., 338, 446, 450, 488-495,

501, 513, IV. 90, 150, 161, 169, 293
ff., V.

156, 417, 543, 613, VI. 11, VII. 154.

©e^^ert, 9Reinrab (^rei{)err öon, öftcrr. ©eneral,

V. 128.

©cramB, Oeo^olb lyrei^err tion, öfterr. ©enerar,

VI. 296.

@erorb, ©tefan 5Kori5 ®raf, franj. 'maxidfaü,

V. 294, 397 ff.

®ttolbf griebricf), Sudöpnbler in SBien, Ifl.

94, 248.

©crSborf, ©uftaö öon, fönigl, fäcf)rtfd)er £)6er=

fanimerljerr, VI. 384.

©crtiot), ©ebaftian 3;ofef g^reil^err öon, . f. f.

v^ofratb unb ^rotofoüfütjrer ber ®taatg=

confercnj, V. 107, 560, VI. 13, 58, 217, 570,

577, 611, 626, VII. 4, 153 ff., 314.

©eröat), 33ar6ora Saronin, geb. S3oronin 9[Rat)r,

VII. 314.

©ctigcr, eine^ßatrijierfamilie in 3lad)en, III. 122.

@ct)mülfcr, 3ob. ^einrid^ %veiii. öon, iBanquier

unb @ro§pnbler in SBien, VI. 492 ff., 524.

©tobcrti, SSincenj, ^riefter, itolien. @toat§*
mann unb ©d^riftfteHer, VII. 403, 422, 429

440, 560.

©irarbin, (ämil, franjöfifd^er 3)e>)utirter unb
3onrna(ift, VI. 505, VII. 331.

@irob bc rstin, 23aron, franj. ©taatgrot^8=

^^räfibent unb ©roßfiegelbetuabrer, VI. 802.

©irouj, Äammerbiener 5!Zetternic^'g, lil. 122,

214, IV. 101, 192, 278.

@tfc, griebrid) 9luguft Saran, bat}er. 5Kinifler

beg Innern, V. 337—340, 372 ff., 537, 605.

®tJ5t, ^agqnale Somafo, Sarbinar = ®taatg^

fecrctär, VII. 409 ff.

@örrc8, 3ofef, ber berühmte ^^ublictft, III. 247,

V. 562.

®oe^, SfobeHa ©räfin, geb. ©räfin Sbür^eim,
VI. 296.

®oe0, ^cter ®raf, !. !. Oberft^ofmarfc^atf,

ITI. 46, 50, VII. 150.

@oet^c, SBoIfgang, III. 103 ff., VI. 74.

©oct^e, %vau u., SBoIfgang ©oetl^e'g ®(^h)ieger=

tod)ter, VI. 13.

@ö^, 3ofef g«id)ael 2)r., Slrjt in SSien, V. 422.

©olbf^mibt, g«ori'„ ^reufjifc^er (Sonfnl unb

'!ßrocurafitf)rer beö ^aufeg Stotl^fdjtlb, VI.

92, 617.

©otoöJitn, ®raf, ruffif^er ©i^Iomat, III. 41, 46,

236, 343, 353, 360, 390, 501, 520, 537, 550 ff.

@oI^, öon ber, 2lugufti5^riebrid) ^yerbinanb ®raf,

^ren§ifd)er Staatsmann, III. 117.

©orbott, 9flobert ®ir, engl. 5)i^(omat, III. 473,

IV. 34, 38, V. 4, 130, VI. 512, 560, 565 ff.,

.570, 613, 620 ff., 623 ff., VII. 7, 157, 266 ff.,

271 ff., 300.

©ortfc^cfoff, SUejanber g-ürft, ruff. 3)i)3lomot,

ber fpätcre ®taatgfan5ler, VI. 15, 21.

©oiilburii, engt. g[J?intfter be8 Innern, V. 598.

©rötict (rid)tig (Practica), 9«aj Sari ^riebric^

ainibelm, ^'iterat, III. 248.

©rantiiac, (Sbuarb (SKiot @raf öon, englifc^er

©taotcimann, IV. 15'), 286, V. 267, 271 ff.,

VI. 351, VII. 3ü7.

©ratiöiac, ?abt), öertuitwete 2lcton, geb.®alberg,

VII. 307.

©roffatfottJttfdi, Slnton ^ürft, VI. 305.

©roffalfotottf^, Seo^jotbine i^ürftin, geb. g^ürfiin

(äfterbäjt), III. 202.

©regor vii., ^:i>apft, iil. 59.

©regor XVI, ^a^ft, öorbem Sarbinal Mauro
Capellari delia Colomba, V. 145 ff., 148,

169 ff., 189 ff., 210 ff., 227, 263, 295 ff., 299,

304, 316, 326 ff., 33.5, 420, 424, VI. 133 ff.,

203, 220, 245, 270, 276, 487, 565, VII. 391,

407, 426, 440.
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©rcflorio, (Smanuel te, (iavbinal=5lvcl)imanbrit

von OJiefnna, ißiceföntg üon ©icilien, IV. 584.

©retß^, ruffifc^ev Slbmival, IV. 487.

@rct), (5{)arleg S?tgcount ©ottjid, ®raf öon,

en9lifcl)er ®taotgmann, V. 230, 325, 331, 344,

415, 443, 560, 567.

&vtt), ©eorge «Sir, englifrfjei* (Staatsmann,

Vi. 389.

®rct>, Sobi), VI. 389.

©rtcci, 3mi3roüifator, III. 38 ff.

(BxiSbtd, auögeftorbene§ ßö^mtfcOeg 2lbel8=

geicl)led)t auf (Schloß Ävatotüi^ bei ^ilfen,

VI. 111.

©riinm, ißincen^ g^reil^err öom ©üben, !.t. ^of^

ratt) beim ©ubernium in Sltailanb, VII. 571.

@rifotti=^oIo, SDZaria 3lnna (Sonteffa, ©tern*

freu^ofbenö* unb ^alaftbame, VII. 11.

©roltnonn, (Sari SBil^elm @eovg, :|3reutjifc!^er

(A)enerat, VI. 396 ff., 470, 476, 4S0 ff.,

@ro^c, Dtebner beim §ambad)er i^efte, V. 339.

Öro^flenor, ß^arlotte Sabt), Zod)Uv US Sorb

(ioiüU'H, VI. 388.

Öroi^öcuor, ?ovb, VI. 388.

C^ruben, g-i-eiljerr öon, 9JtitgIieb bev beutfd^en

t)3Jini[teriaIconferenjen für Reffen, V. 606.

&tmnt, SUeyanber ®raf, VI. 502.

CMrünnc, (Sagen @raf, VI. 502.

(Mriinne, SÖU^elm (ä)raf, VI. 502.

(Öuerrß, Sltei-anber, Äunftreiter, VI. 53.

(iJüntncr, g^ranj @er. S)r., Seiborjt Äaiferö

i^ran^ I., V. 623.

©utcciarbt, ®on SDiego @xaf, ill. 76.

(yuiüentinot, Slrmanb (Startes (SJraf, franj.

(SJeneral unb 2)i^)Iomat, IV. 151, 168, 407,

V. 130.

(Mut^ot, g^ran^oig ^ierre, franjöfifd^er ©taotö^

manu unb ^^Jublicifi, V. 291, VI. 129, 138,

148, 188, 419 ff., 425 ff., 458, 482 ff., 513 ff.,

518, 520, 567, 579, 586, 588, 593 ff., 634 ff.,

641 ff., 647, 651 ff., 654 ff., 665, 672, VII.

19 ff., 24, 27 ff., 31, 51, 85, 87, 89 ff., 94 ff.,

99 ff., 103, 105, 107, 113 ff., 117, 119 ff., 163,

166 ff., 174, 185 ff., 189, 204, 210-215, 273,

ÖOO, 307, 316-322, 327—331, 333 ff., 335 ff.,

338 ff., 341—344, 346-354, 356, 358, 367 ff.,

383-400, 408 ff., 411 ff., 416, 418, 420 ff.,

483, 430, 434 ff., 436, 438, 449-463, 481 ff.,

510—528, 532, 549, 551 ff., 555, 557, 559 ff.,

562, 564.

©urieff, Slleyanber @rof, ruffifc^er gelöeimer

a^att), V. 242, 246.

(Surf, i'itljogra^)^, VI. 78.

^u^fotij, Sari g^erbinanb, beutfd^er (Sd^rift*

fteüer unb Dramaturg, VI. 577.

@t)Uloi, ö'ranä @raf, öfterreidjifc^er ©eneral,

VI. 171, 370, VII. 64, 144.

$>adt, ©uftao @raf, ^reu§. ©eneral, III. 103.

Safts gWe^emeb -:pafcf)a, türf. ©eneral, VI. 345.

|>ager, ^ranj ^yrei^err oon, leitenber (S()ef ber

t. t oberften ^otijeibe^örbe, lII. 448.

§Qiti, Königin öon, IV. 554.

§atti, 2lmetf)ifte u. Slt^enaiö ^;prin3effinnen oon,

IV. 554.

§oItt ^^afc^a, türlifcfier 2lbmiral, V. 486.

Hamilton, 9«r., engl. ©i^Iomat, IV. 194, 280.

Raubet, MüTc g^rei^err bon, öfterr. 2)i^tomat,

VII. 252—255, 266-271, 479.

^unbct, ^aul Slnton ^^rei^err öon, !. f. 9[Rinifter=

refiöent in ^ranffurt a. 3)?., III. 112 ff., 118,

148, 153 ff., 155, 452.

^arcourt, (Slifabet^ ?abt), VI. 239.

Iiarbegg, 3gnaj (5)raf, öfterr. ©eneral, f^öter

§oftriegörat^8 = $räfibent, V. 238, 562, VI.

310, 397, 511, VII. 531, 571, 580.

|»ar&enbcrg, (Sari Sluguft gürft, ^reu§. ©taatS^

fanjler, III. 116 ff., 130, l5l, 165, 258 ff.,

284, 287, 390, 472, 575.

^arbenberg, 2lnton @raf, ^annoo. S)ibIomat,

Vi. 121, 169, 501 ff., 504 ff.

^axxaäf, (Sari 'Ißf^xlipp @raf, S5ater ber gürftin

^<iegui|, IV. 114.

^atüQ, (Sbmunb @raf,öfterreic^ifd^er2)i))Iomat,

VII. 477 ff.

dortig, g^ranj @raf, öfterr. Staatsmann unb
^^iublicift, VI. 261, 629, VII. 178, 476—478,

574 ff., 578.

§arti0, 3ulie (55röfin, geb. ©räfin ®runbe=
mann, VI. 173.

^artmonn, »on, njürtt. (Staatsrat^, V. 606.

Wartung, 3)r., f. f. gelbftabSarät, VI. 487.

^a^felb, ?ubmig gürft, ^reu§. ©eneral unb S)i=

plomat, III. 125, 575 ff., IV. 99, 175, 330.

^autv, 5)err üon, ©eologe, V. 550.

§ougtDi^, engen ®raf, öfterr. ®eneral unb

gümt()ur beS beutfcf)en Orbeng, VI. 12, 566.

^augtPi^, §einri(^ (SI)riftian Äurt ®raf, preuß.

9Jttnifttr, IV. 189.

^a^o, 9^icoIaS S3enoit iSaron, franj. ®eneral,

V. 577.

§etne, $einric^, beutf(f)er !Di^ter, V. 575.

^einefetter, ßtara, öerelielic^tc (Stödl, ®än=
gerin, V. 249.

§cinrii^ IV,, .tönig öon g^ranfreic^, V. 84,

Vi. 400.

$einrtt^ V., fie^e SBorbeaup, §erjog öon.

^emmerteiji, Sari, Wlaln anä SRainj, VI. 322.

^cnbrii:^, ^rei^err öon, III. 237.

^cnrt, befannt burc^ ein Sittentat auf Äönig

l'ubmig ^^ilip^, VII. 155.

^crberftcin, ^fiani (SJiaria 5Knna) ©räfin, §of*

bame ber Srs^erjogin Sofie, VI. 98 ff., 252,

577.

^crtforb, ÜJZarguiS öon, früher forb ?)armoutI),

IV. 265, 309-313, VI. 238 ff.
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Wertung, (iatt Jvreil). tjon, ftatjerifc^er SOIinifter^

refibent in bev ©d^tueiv VI. 36.

^e^, 5>einrt(f) üon, öfterr. ©enerol, fpäter

getbmarfcf)all unb fyvetl^err, VI. 482, 484,

VII. 148.

$c^, Mavic Sinne oon, gel). 23aronin 2)ttfer,

VII. J48.

Reffen, (Smil ^rin^ öon §effen unb bei 9ilöein^

öfteiT. ?5eIbmavyd)aÄ = Lieutenant, III. 137,

148 ff., 318, VI. 324, 498, VII. 75.

Reffen, ^-viebrid^ äBil^etm Äurjjrin,;; unb WiU
regcnt bon, VI. 498, VII. 75.

$effcn--6^affcl, ^friebric^ ^Nvinj tion, bänifc^ev

©eneral, VI. 611.

$cffen--a:offcI, 2BiIl)etm I. turfürft, III. 153 ff.,

451.

^effen.-eoffeO SSillöelm II. Äurfürft, VI. 503.

$effen^3)flrmftabt, Subiütg erbgroß^erjog, f^äter

©roß^erjog ?ubh3ig III. bon, VI. 508.

|»cffcn--2)cnnftabt, gjfat^ilbe (5rbgro§^ersogin,

je^t ©roßl^erjogin bon, geb. ^rin^effin öon

S3at)ern, VI. 507, VII. 76.

§cffcn--$omb«rg, ©uftaö erfi^rins, öftevreid^.

i^elbmarfd)on=Sieutenant, III. 127, IV. 320,

416 ff., 419.

^cffctt--§omBurg, ?ouife (SrB^jrinjeffin öon, geb.

^rin^effin öon 2rn]^alt=2)effau, III. 119, 152.

^effcn-^ontburg, ^^iti^j^j Sonbgrof bon, öfterr.

gelbjeugmeifter unb ©outierneur ton SD^ain^,

VI. 324.

^cuj^, malcv au8 DJtainj, VI. 503 ff.

|>ct)bcn, ruffifc^er Sontreobmiral, IV. 408.

Iietjtcööurt), SQSimant 21'Sourt SSaron, engl.

©ibiomat, IV. 98, 417, 483, 492, 507.

^trft^I, ©roßpnbter in Srieft, VII. 10.

^itroff, grau bon, lll. 426.

^obtioufc, 3o^n Sam, ?orb Srougtl^on, engl.

(Staatsmann, IV. 279.

§obbc bc la, ?ucien, ^am^ibtetift, VII. 625, 626.

§obi^ (irrig aU S3aron §ort^ erhiä^nt), Sol^ann

®raf, Slbjutant beS (5r5l)erjogg ©tefan, f^äter

©eneralmojor VII. 156.

^ofbaucr, (Slenten? SDIaria P., 3tebent^torift

in äöien, III. 228.

^ofer, StnbreaS, VI. 233.

^obenbrurf, (Sbuarb Saron, VI. 615.

^obcnbrurf, ©leonore Saronin, geb. öon ®rol^=

mann, VI. 615.

^obcnlobc=8tt«0enburß, SInna «yeoboroitjna g^ür*

ftin, geb. ^Unnjeffin ?einingen, VI. 14.

^obettto]^e=eattgenb«rg, (grnftgürft, trürttemb.

©enerol, VI. 14.

^obenloi^c^gangenburg, ©uftab ^rinj, Slbjutant

bet^ §erjogg öon SBürttemberg, V. 545.

^obenIobe = <S^tmng8fürft, Sltejanber ^rinj,

®vo§^ro))ftunb@eneralbicarin@ro§ttiarbein,

fbäter Sarbinal, III. 449 ff.

§oben5oaern--§c(^ingen, griebrid) ^^rinv f. f.

i5eIbmarfd)aß=Sieutenant, VI. 304, Vir. 80.

$o]^Ctt5oacrn=§et1^ingcn, Routine ^:prin5effin, geb.

^'rinjeffin oon @agan=(SurIanb, V. 546, VI.

492, VII. 80.

§olIcttb, §enri 9^id)arb ?fo?, ?orb, engl. (Staat?*-

mann, III. 433 ff., IV. 311.

§oItei, Äart öon, beutfd)er 2)ic^ter unb (Scbrift=

fteüer, VI. 488.

^oogböorft b% S3aron, außerorbentlit^er @e^
fanbter beö Äönigg Seo^jolb ber S3elgier, V.

197 ff.

$ori^, S3aron, fiebe $obt$.

i»ofd^ef, Söatb^ornöirtuofe, VII. 64, 71.

^otparb, ?orb, englifcber Si^Iomat, VII. 270.

§0^0«, (grnft @raf, f. f. ©eneral, Oberft^of-

meifter be8 tönigg gerbinanb öon Ungarn,

f^äter Dberftjögermeifter, V. 562, 624, 627,

VI. 103, 125, 511, VII. 544.

$0^0^, 3=elicie ©räfin, geb. ©räftn 3icbt), V.

424, VII. 141, 537.

$0^03, §einric^ @raf, VII. 540.

^o\)OS, S^erefe ©räfin, f^jäter tlofterfron,

VII. 141.

§rub^=®cren^, Sari (Sbuorb grei^err öon,

öfterreid)ifcber SDi^Iomat, III. 289, 291, 387.

^ubetift, 3ofef öon, !.f. Staatsrat^ unb tanjlei^

birector in ber StaotSfonsIei, III. 35, 119,

126, 145.

^übner, 3ofef Saieyonber S)r., f^äter ^reiberr,

öfterr. ©i^Iomat, VI. 81, VII. 77, 153, 300,

322, 531, 587.

^ÜQtl, davl g^rei^err öon, öfterr. Diplomat,

VI. 64, 226 ff., 299, 302, 369, 373, 377, 386,

389, 391 ff., 398, 492, 499, 501 ff., ,566, 568,

608, 627, 632, VII. 14, 16, 311, 543 ff.

^ügel, SIemeng ^^reiberr öon, öfterr. ©i^Iomat,

V. 235, 242, 246, 250, 253 ff., 457-462, 520

big 526, 528 ff., 551, 562, 627, VI. 19, 52,

54, 62, 103, 106, 111, 202, 307, 311, 377, 380,

386 ff., 392, 398, 492, 494, 497 ff., 501, 503,

566, 572, 575, 611, 616, 623 ff., 627 ff., 632,

VII. 8 ff., 14, 71, 142, 158.

§ügcl, greiberr oon, hjürttemb. ©ibtomat,

VII. 66.

§ugo, 2.<ictor, fronj. 2)id)ter unb 9fiomantifer,

VI. 122, 427.

^umbolbt, Sllefanber öon, V. 427 ff., VI. 103,

199 ff-. 280, 387, 601, VII. 570 ff.

§umbolbt, SSil^elm öon, ^reu§. 3[Jiinifter unb

©i^lomat, III. 165, VI. 12.

^untonn, 3ol^ann ®eorg, franj. ginonsminifter,

VI. 521.

§untc, gjtitglieb beö englifd^en Unter^aufeg,

VII. 322.

^umtnctoucr, Sari öon, öfterr. SDi^Iomat, V.

598, 618-621, 630, 644—649, VI. 524 ff.
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^nnt)ab\), Henriette ©räftn, geb. ^rinjeffin

?iec^tenftein, VI. 171, 174, 226, 605, VII. 141.

^im^öJ)^, 3uHe ©väfin, geb. ©räfin S^ä)\),

VI. 174.

^unijobl), Soux§ ®raf, VI. 171.

^untjcb^, Wavie eomteffe, fijäter öermälte

gürfttn Sllbobranbint, VII. 141.

^urtcr üon 2lmann, g^ranj Slnton öon, Bögltng

ber 3ngenieur=2lfabemie, je^t öfierr. ©eneral,

©ol^n be8 ^Rac^folgenben, VII. 67 ff., 70.

^urtcr öon 2lmann, ^tiebric^, el^ebem eöange*

tifc^er 2lntifte8 in ber ©djinetj, f^ätev öfterr.

^ofratfi u. a^etc^gftiftoriogra^^, VII. 67 ff., 70.

.^ttlfiffon, SQ3iÄiara, Britifd^er (Staatsmann,

IV. 312.

^u^Sär, SSatentin üon, öfterr. ©taatsfansleirat^,

VI. 295, 309, 605 ff.

Iiuffctit ^afdia, türfiftl)er ©eneral, IV. 486, 488.

^ufftan, 9lafael, ©efiurtg^elfer in 2!öien, V. 242.

3o6IonotD8!o, Caroline g^ürftin, geb. ©räfin

SBol)na, VI. 304.

^atlonmsta, S^erefe ^rinjeffin, ©tiftSbame,

V. 90, VI. 26, 377, 614, 616, 623.

3;abIonoto§K, Sublrig gürft, öfterr. 2)i^Iomat,

in. 35, 77, V. 432, VII. 14.

Sacomint (richtig ©iacomtni), 3ofef, ©atanterie^

unb Slntiquitätenpnbler, V. 251.

Socquin, 3ofef granj grei^err öon, 5Ratur=

forfd^er, V. 243.

Säger, ^-riebric^ 2)r., fjjötcr JRitter ü. Öayt^at,

berül^mter Slugenarjt unb SUietternic^'g ?eib=

arjt, III. 31 ff., 212, IV. 17 ff., 548 ff., V.

242, 568, VI. 294, 311, 314, 493 ff., 504, 577,

VII. 151.

3a^n, i^riebrid) SnbVüig, beutfc^er «Sc^riftfteHer

unb SSoIfäbirbner, III. 872.

3amefon, Slnna, geb. 2Kur^^i), ©c^riftfteffcrin,

VI. 13.

Sanin, Sulcg, franj. ©c^riftftetter, VI. 334.

Sttnfoötr!^, SBil^elm, I. I. Dfficier, VII. 463,

465.

Sarrfe, Sart (ärnft S)r., I. f. ®taatS!au5leiratr)

unb ^:}?ublicift, V. 252, VI. 607, VII. 153.

3[ornac, ©raf bon, franj. ©i^ilomat, VII. 273.

3a«btn, r^räulein, V. 554.

Sbro^int (3gmael), ^ßafc^a bon «Raoarin, fester

üon aJiorea, So^n unb S'lad^folger 9!JZe^emeb

mi'S, IV. 172, 182, 185, 288, 352, V. 445,

480, 490.

Semfer, 2)aniet, ©efanbter ber norbamerilo-

nifrfien Union in Söien, VI, 606 ff.

3erfe^, ©raf ton, VI. i09, Vll. 158.

Werfet), Sabt), unb i^re Sod^ter SIementine

SiOievS, III. 354, VI. 109, 122 ff., 629.

3üe«^aj^, a^erefe ©räfin, geb. ©räfin S3ar:=

löcjt), V. 235.

artettemid^'d nad^get. ^aplete. II. 5. Sdb.

Sfin^cratori, 3uliu§ 6äfar, öfterr. ©ubernial=:

rat^, VII. 241.

3nfantabo, ^erjog bon, f^anifc^er ©eneral unb
©taatgmann, III. 564, IV. 57.

^nQtiffdm, gräflid^e g^amilie om IR^ein, V. 417.

3(nflet^etm, 2lntonie ©räfin, geb. ©räfin 2Befl=

^^alen, VI. 573, 624.

^ngcl^etm, S)amian ^riebrid^ ©raf, öfterr.

©i^jlomat, VI. 502 ff.

Sngcl^etm, (Srluin ©raf, VI. 502 ff.

^ngel^eim, 3ofef ©raf, VI. 314 ff., 320 ff., 573,

VII. 74.

^ngell^eini, 3ofef Diaban ©raf, VI. 502 ff.

3fngcrgleficn, Sari §einric^ ?ubh)ig üon, ^reu§.

gjJinifter, III. 116.

3ngeftric,?orb, ättefter <So]^n beSEarlof Talbot,
IV. 276.

Snnoccnj ill., gJa^ft, IV. 553.

S^njflg^i, (Sari ©raf, !. !. oberfter ^offanjler,

VI. 578, VII. 178.

3o(^mu3 tion Sotignola 2luguft Saron, türlifc^er,

f^jäter öfterreid^ifd^er ©eneral, VI. 489.

Sfoelfon, §err bon, V. 232.

Sodann IV., tönig bon Portugal, IV. 499.

^of)am VI. tönig öon ^Portugal, III. 42 ff.,

IV. 12, 269, 463, 498, 507.

So^onn »a^tift oom Serge tarnte!, genannt

lyrä ©ioöanni, VII. 66.

Vorbau, §err öon, ^ireuß. 2)ibIomat, V. 38,

VI. 385.

3orban, ^-rau bon, VI. 385.

Sofef II., römifd^=bentfdf)er taifer, III. 7, 57, 68,

181 ff., VI. 285, VII. 33, 425.

3fortfo, ©antuer SBaron, !. f. §ofrat]^, ^pätev

fiebenbürgifd^er ^offanjler, VI. 171, 488, VII.

17, 543, 615.

3fo6eaa, tönigin oon «S^onien, V. 451,534ff.,
537, 646, VI. 25, 35, 142 ff., 146, 255, 257,

331, 560 ff., 567, 621, 643, 646 ff., 648 ff.,

653, 656, 659, VII. 19 ff., 68 ff., 96, 157,

270, 273.

3«moet ^e\), f^jäter t^ebioe üon egt)^ten,

VII. 65.

3üftel, 3of. 2iroi8 2)r., ^ro^ft unb f. f. ©toat«^

rat^, III. 8, 41, VI. 286, VII. 178.

SuUu« II., ^a^ft, VI. 244.

Sutlien, ein ©e^itembermann, IV. 151.

SSjet SiKe^emeb ^afc^o— ta^uban ^afc^a(©ro^
abmiral), IV. 185.

Äaifcrgfelb, SRaj Saron, öfterr. ©tj^Iomot, IV.

523, VII. 329, 452, 480 ff., 485, 489, 499 ff.,

528, 550.

Äalergt«, ®emetriu8, gried^. ©eneral, VI. 648.

Äottcnöätf, 3o^onn ^'aul, f. f. 2lrdf)ibar im
^au8=, §of= unb ©taatgardjib unb ©d^rift«

ftelter, VII. 142.

43
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Äora ©eorgietoitft^, 3riejanbev Sjernl), gürft

tion (Serbien, VI. 638, 640.

ffiärol^t, moiS jun. @raf, ber fpätere 3)i^3tomat,

VII. 14.

Ääroi^t, Slloig sen. Oraf, V. 234, VI. 306,

613, 623.

Äarol^i, i^erbinanbine ©räfin, geb. £ouni^=

9fiietberg, V. 234, VI. 97, 511, 613, 623.

Äärot^i, ®eorg @raf, VI. 306.

«ärol^i, ?äßrö (?abi8taug) @rof, f. 1. 3!«artne=

Offtcter, VII. 9, 14.

«arr, Sllfong, fronj. ©c^riftfteÄer, VI. 373, 496.

Uaft (ni(^t Soft), 2f)eobor 33aron, öfterv. 2)t^)lo=

tnat, VI. 191, 324, 507.

Saft, SBaronin, VI. 325.

iJot^arina iL, .^aiferin Don Dlußlanb, IV. 267.

Äoufmonn »on Sraunfteinburg, ^^ranj, !. f.

©eneral, VI. 130 ff.

^autbad), SOßit^etm, §iftonenmaIer, VI. 195,

VII. 71.

Äoum^--9fttct6erg, 2lIoi8 gürft, f. f. SSotfc^aftev,

III. 41, 46, 79, 144, 145, 184, 202.

£ottni^=Ktct6erg, g^ronjigfa iJürftin, geb. ©räfin

SEBei^entroIff, V. 98, 234, VI. 294, 304, 488,

511.

fiaunt^=9ftiet6erg, 2öen5egtaug ^^ürft, öfterr.

®taatg!anjler, IV. 108.

fiouni^, ^auline ©räfin, geb. ©räfin Sucquoi,

VI. 566, 605.

SitQltliitS), Slbele ©räfin, geb. ©räfin 3id^t),

V. 235.

Äegtcöi^, Säcilie ©räfin, geb. ^^Jrinjefftn

Dbeöcalc^i, VI. 499.

«cgtcüidÖ, <5arl ©raf, VI. 499.

Ifcmblc, gräuletn, Sängerin, VI. 240.

Sent, aSictoria ^erjogin öon, geb. ^rinjefftn

ton ®ad^fen=Soburg=®aaIfetb, SWutter ber

Äönigin Sßictoria, VII. 70.

ßcn^tngcr, fron^i)fifc]^er ©eneral, V. 71.

Ääfar, Sari atitter öon, Beamter ber ®taat8=

fanjlei, III. 224, 230.

Seffetfto&t, §ugo ©raf, Sommanbeur, 2)oml^err

beö el^entaügen 2)omftifte§ ju Srier, VI.

320 ff., 498.

^fftiJtn^Mtv, Slntonie gürftin, geb. ©räfin

?id)notD^f45, VI. 605.

Ä^eöen^ütter, gronj ©aleg ©raf, ©eneral unb

©efanbter beS Sol^anniterorbenS, f^jöter i^elb*

jeugnteifter unb Drben§gro§^rior, VI. 104.

Äl^ucnburg, ©räfin, ^ofbame ber (Sr^Jöerjogin

?eo^oIbine, Äaiferin oon »rafilien, III. 23, 33.

Stefcr, 2)ietric^, ^rofeffor in 3ena, III. 234.

Äinei^, SBil^elmine i^ürftin, geb. ©räfin SoEo^

rebo=3«anöfeIb, V. 627.

ftifeteff, 9f«coki, ruffifc^er ©i^Iomat, VI. 350,

VII. 518.

Äifeteff, f^rau öon, VI. 109, 205.

Ätcbel^berg, ^ranj ©raf, f. f. ^räfibent ber

allgemeinen §offammer, V. 515.

Ätenje, m*c^itelt, VI. 197.

mtnbüjort^, bi^jlomatifc^er Slgent, VII. 307, 327,

395 ff., 399, 562.

tliulotpftröm, i^riebri^ Slnguft öon, Sfnl^aber

be§ nac^ i^m benannten Änabenerjie]^ungg=

3nftituteg in SBien, lll. 228, IV. 533, V. 105.

Sna^c, ^rofeffor in ^aüe, III. 246.

Snefeficrf, Sari grtebrid) ö. b., :|)reu§. ©eneral,

IV. 113, VI. 379.

^oä), 3o^ann g^riebrid^, fronsöfifc^er Äriegg^

l^iftoriogra^^, III. 315.

min, er5bif(^of, fie^e 2)roftc,

Äönigömartf, §anng (Sari ©raf, ^ireugifc^er

2)i^Iomat, VI. 448, 511.

Äöniggmarif, 3enni) ©räfin, geb. ©röfiu Süloto,

VI. 511.

Äönncri^, S^ubolf öon, fäd^fifc^er Diplomat,

VI. 508, 612.

Körner, S^eobor, beutfd^er Siebter, VI. 70.

Äo^ärt), i^rans 3ofef ©raf, ungar. ^offanjler,

IV. 282.

Äoforfotoa, Sart ©raf, VI. lll.

Voller, 5Iuguft greilierr öon, öfterr. Diplomat,

VI. 387, 530.

dotier, ^offattler in SBien, V. 234.

Äolotorat, g^ranj 5lnton ©raf, f. I. @taotg= unb

(Sonferensminifter, IV. 605, V. 16, 627, VI.

14, 18, 66, 70, 96, 111, 112, 116, 119, 121,

123, 202, 206 ff., 301, 395 ff., 493, 611, 618,

626, 629, VII. 10, 12, 144, 156, 178, 315, 439,

538, 618, 628, 631.

ÄototDrat, 9iofa ©räfin, geb. ©räfin Äin8!t),

VI. 98 ff., 112, 397.

mvn, 9)iayimiIion, ^offc^oufpieler, V. 435.

Äoffut^, ?ubö3ig, VII. 533, 614.

Softer, ^eter öon, f. f. SSice^SonfuI, VI. 668.

So^ebuc, 5luguft öon, ruffifc^er ©taatöratl^,

SDid^ter unb (Sc^riftfteKer, III. 194, 220 ff.,

IV. 115.

Äramcr, ^vdiiteit, IV. 554.

Srübcncr, 3uliana Saronin, geb. SBaronin öon

Sßieting^off, III. 52, 59.

Srübncr, Saron, ruffifd^er ©efanbter in ber

©djhjeij, VII. 458, 489, 499, 502, 528, 550 ff.

Sntg, SBill^elm S;rougott, ^^itofop^ u. Literat,

III. 233, 247.

Srufcmarl, ^3reu§ifi^er Diplomat, III. 488.

Äübcd, Sari i^riebric^ i^rei^. öon, f. !. ^räfi*

beut ber affgemeinen §offammer, VI. 525,

531, 594, 667, VII. 10, 12, 178.

Suefftcin, i^ran^ ©raf, lll. 131.

Suefftctn, ©uibobalbine ©räfin, geb. ©räfin

^aar, VII. 303.

Äuweltoiefcr, ?eopoIb, ^iftorienmaler, VI. 25.
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Äuraltn, fyütft (5Uei'anber ober 2llejt§), vuffifc^er

g^iniftev, VI. 392.

Äutfd^cra, 3oI)ann Sharon, i^^elb'jeugmeifter unb

©enevalabjutant be§ ^aiferg ^van^ I., V. 228.

«ofilo^c, ?oui§, O^jernfänger, IV. 8, VI. 71 , 610.

Sofiouc^ere, §enri be, englifdjer ginan^mann,

fpäter ailinifter, III. 125.

2a ^outhoma\)t, t^ranj 9legi8 @raf, franjöf.

gKinifter beö inneren, IV. 589.

Sofira&or, f^janifc^er ebelmann, 3)on Sarloö'

«ertroutev, VII. 25, 44 ff.

öafiuS, ©toöanni, Slrd^öolog unb ®Vi9i-*flpt)ift'

VI. 283.

Scfarge, matie, geb. Sa^el, VI. 382, 393.

Safo^cttc, ©ilöert 9D?argutg, franjöf. ©eneral

unb Staatsmann, V. 23, 275, 339, 359, 450,

555, 581.

Sa gcrronatjS bt, ®raf, fvanj. 2)i^Iomat, III.

390, 472, 575, IV. 148, 179, 184, 210, 375 ff.,

474, 529, 556, 573.

Sttftttc, 3acqueg, fran?. 91«tnijler, V. 185.

öagorbe bc, ®vaf, franjöfifdier ©efanbter am

fjjanifc^en §ofe, III. 586.

2af)avpe, griebrtc^ Söfar, vuffifc^er ©enerat,

einftigev ©räiel^er beö taiferö Sltejanber I.,

IV. 93.

Sotonbc, 3ofef 3er6me, ^^t)fifet unb Slftvonom,

III. 58.

gottemonb, ®e6rüber, Parteigänger Jta^joleon'g,

nat^ SeyaS gepc^tet, VII. 654.

Samarquc, SJiajimtlian ®raf, fran5. ©eneral,

V. 232, 261.

Samartine, ajiarie SouiS Sltfonö be, franjöfifcfier

Staatsmann unb S)icl)ter, V. 550, VI. 388,

VII. 600.

8ont6, j^riebric^ ®ir, f^jäter ?orb S3eauV)aIe,

englifcfier S3otfc^after in SBien, IV. 462, V.

229, 239, 241, 245, 250, 267, 310, 366, 373,

385 ff., 402, 419, 557, 630, VI. 310, fie^e

53cttuöale.

Somöerg, ^^ranj ^l^ili^Jj) ®raf, öfterr. ®enerat,

VII. 8.

Samfierg, ©uftaö ^ürft, Vll. 476, 478.

Somfieöc, Sari (Sugen tion ?otl)ringen, ^^rinj öon,

^erjog öon (StBoeuf unb ?ot{)ringen au§ bem

§aufe ®uife, öfterreicf)ifc^er (^etbmorfcf)at( unb

aRarfc^att ^ranlreidjä, IV. 541.

Sant6ruS(]^tni, ?ubit)ig,(5:arbinal=®taat8fecretär,

V. 135, 172, 327 ff., 335, VI. 230, 487, VII. 242.

ßamennatS, i^ranj §ugo Siobert be, 2lbb(5,

®d)riftfteller unb ^^itofo^^, V. 140, 225, 230,

555, VII. 429.

2a 5Wottc f^ouque, j^rtebrid^ S^eil^. üon, beutfdjcr

Ütomantiter, III. 247.

Saitcforoncla, 3lbeU)eib ®räfin, geb. ©röfin ®ta=^

bion, V. 550, VI. 21, 121, 226, 252, VII. 303. |

SanSbotottc, ^enri) ^ettl} 9!«arquiS oon, brit.

ajtinifter, IV. 311, VI. 321.

SangSborff, Smit S3aron, franj. 3)i^3tomat,

V. 550, VI. 254, 256, 267.

Songenau, ^riebrid) Sari ^Inguft lyreit). oon,

öfterr. ©eneral, III. 117, 452, VI. 380.

Sangenfti^tijars, ^m^jroüifator, V. 253, VI. 118.

Sangerntonn, ^jolitifc^er ^lüc^tUng ans ^l^olen,

V. 140.

Sattgeron, ®raf, ruffifc^er ©eneral, IV. 487.

Sanncr, 3fofef, 2öaIxer*eom^)onift,V.99,Vl.299.

8a 9tcbortc, ©raf, franj. ©eneral unbSi^jtomat,

VI. 341.

Sa »Jo^cfoucautb, §i^|joIt)tc ©raf, franjöftf^er

©i^itomat, V. 550, 613 ff.

Sag 6afeg, Smanuel Sluguftin Sieubonnö

3KarguiS, ©efd)id)tfd)rei6er, ©efä^rte '>Rapo=

teon'g auf <St. ^etene, IV. 6, 13.

Soflnto, tu^ferfted)er in t^loren^ VI. 18.

SatU, Slnton be, SarbtnoIsSrjbifc^of t)on9?eim8,

VII. 104.

8atottr=SWau6ourg, 3JJarte SSictor ^^at) ÜTJorquiS,

franj. ©eneral, V. 123, 270.

Sotour=aßaubourg, Oiubolf ©raf, franjöfifd^er

©enerat, VI. 306.

8atour=3Katt6ourg, Septime ©raf, franjöfifc^er

3)i^romat, VI. 327.

Saurin, Slnton, öfterreid^ifc^er ©eneralconful in

Slleyanbrien, VI. 272, 664-666, 668.

Saöal, ^erjog öon, franj. ®i^3lomat, III. 423,

IV. 556 ff.

Satorencc, 2;:^oma8 ®ir, berül^ntter Porträts

maier, III. 127 ff., 157, 209, 211, 224, 322,

326, 334, IV. 8.

SasanSflj, 9tnton ©raf, S)icnft!ämmerer beö

(SrgberjogS ©te^j^an, VII. 77.

Sajanöft), ^rofo^ ©raf, böl^mifc^=mäl^rifd^=

fd)Iefifd)er Äanster, III. 74.

Sajan^lQ, Ubatrife ©räfin, geb. ©räfin ?fat!en=

bat)n,Dberftl^ofmeifterin berÄoiferin Saroline

Stugufte, V. 431, VI. 124.

Scbjcttern, (Sbuarb i^rei^err öon, öfterr. 2)i=

^lomat, VII. 479, 536, 596-598.

Scbsettern, i^ranj i^reil^. Don, f. f. Staatsrat^,

VII. 609 ff.

Scöjettern, Subttig ©rof, öfterr. jDi^jIomat,

III. 50, 59, 127, 135, 349, 505, 513, 515, 524,

530—536, 549, 553 ff., 565, 576, IV. 154, 163,

166, 180, 183 ff., 187, 189, 198—209, 220—222,

252 ff., 263, 300—304, 461, V. 64.

Scbcrer, §auSarjt ber i^-ürftin 9JtcIonie 3Ketter*

nid), VI. 234, 311, VII. 79 ff.

Setben, Sart, ÄabinetScourier, IV. 126.

Selben, aSeinl^änbler in Äötn, VI. 294, 317,

äno, 601.

Seiningcu^Seftcrburg, 9luguft ©rof, öfterr.

©enerat, VII. 64.

43*
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Seinlnflcn^aSeftcrfiurß, e^riftian @vaf, f. f.

Döviftüeutenant, VII. 64.

genormant, ^avie Slnna 2Jlabame, ilarten=

auf)d)lä9evin unb SSa^rfagerin in ^ariö,

III. 435.

Senjont, Dttaöiano Satialterc, toScanifd^er @e=

fanbter in äöien, VII. 401, 405.

2C0 XII., ^a^ft, IV. 175, 541, 546, V. 867.

Sco^arbi, ©iacomo @vaf, italienifc^er ®icf)ter

nnb ^^ilolog, VII. 297.

Seovolb I.r Äönig ber Setgier, frül^er ^rinj

üon (Sa(^fen*(5oburg=®ot^a, IV. 588, V. 142,

197-199, 214, 243, 258, 410, 467 ff., 555, VI.

34, 303, 322, 839 ff., 888, VII. 125.

Scr^enfctb^Äöfering, Wa^ ®raf, bat)erif^er

(Staatsmann, IV. 96, VI. 629.

Scu^tenficrg, Stuguft ^erjog öon, V. 585 ff.,

VI. 12.

ficu^tcnfierg, engen §erjog, frül^er (äugfene

3ftofe SSicomte be 5Beau]^arnai8, V. 115, 117.

Seüig, §ersog öon,Vl. 306 ff., 578, VII. 22.

ütt)tam, 2lnatoI33aron üon, SögHng tmÄIinfotü^

ftröm'fcfien Snftitute, ber f^)ötere ©eneral,

V. 105.

Si^noto«!^, ß^riftione ®räfin, geb. ©räfin

2:^un, VI. 369.

Sii^notDSI^, (äbuarb ?^ürft, V. 105, 499, VI.

18, 26.

Si^noöJgl^, eieonore i^ürftin, geb. ©röfin 3id^t),

V. 89, 242.

Sid^noöJglt), i^^elij ^rinj, f^sanif^er ©eneral unb

Slbjutant ®on Sarlog', VI. 324.

mäfnmsttf, aöiqelm ®raf, öfterr. ©eneral,

VI. 97, 100, VII. 65.

Siebcnftcin, §err toon, 2)^itgXieb ber gleiten

ifammerberSaben'fd^en'Stänbeüerfommlung,

III. 364.

Siebtß, 3uftu8 tion, ber berül^mte e^emifer,

VI. 626 ff., VII. 76.

Sic^tenftcin, lloiä (Souiö) g^ürft, ber regierenbe

^Ürft, V. 641, VI. 116, 225 ff., 374, 488, VII.

300, 544.

fiietl^tcnftcin, Sari f^rürft, f. I. ®eneral, f^äter

®eneroI ber SaüaKerie unb erfter Ol^erftl^ofs

meifter beg taiferö ^-vani 3ofef, V. 641, VI.

20 ff., 23, 170, 281, 298, 491, VII. 83, 544.

Sie^tcnftein, gannt) ^^ürftin, geb. ©räfin 5linölt),

VI. 103, 116, 170 ff., 226, 293, 487, 609,

VII. 142.

Ste^tcnftein, ^Jann^ i^ürftin, geb.®räfin2örbna,

VI. 23, 170.

Sicd^tenftein, Sol^ann gürft, 1. 1. gelbmarfc^aH,

IV. 7.

2lei!^tcnftein, 3ofeftne gürftin, geb. Sanbgräfin

^ürftenberg, VI. 304, VII. 4, 531.

fiie^tcnftein, Seo^olbine t^ürftin, geb. ^rinjefftn

(Sftcr^äjt), VI. 27, 163, VII. 153.

2ici!^tenftctn, Seo^jolbine ^rinjeffin, f^äter tjer=

d)üid)t mit ^ürft Slloig ?obIotüi^, VI. 27.

2ie«:^tenftein, 9Karia Slnna ^^rinjeffin, f^jöter

üerel^elic^t mit^^ürft ^erbinonb Sranttmannö*

borf, VI. 170.

Stet^tenftein, SUiimi (SRarie) «prinjeffin. Vi.

226, 304.

Sicii^tcttftcttt, 3iuboIf ^ürft, I. !. atittmeifter,

VI. 609, VII. 144, 148, 151, 544.

Steii^tenftein, SBensel g-ürft, f. I. ©eneral. Vi.

373, 375, 566, 572.

Stegni^, 2lugufte g^ürftin, geb. ®röfin §arraci),

morgonatifd) mit Äönig g^riebr. äöill^elm lll.

öon Preußen »ermält, IV. 114, V. 427 ff.

Sieben, e^riftof Slnbreietuitfc^ ®rof, f^jöter

gürft, ruffifc^er ®eneral unb ©i^jlomot, III.

127, 165, 490, 494, 575 ff., IV. 274, 327,

343 ff., 455, 457.

Sicöcn, ©orotl^ea ®röfin, f^jöter ^^ürftin, geb.

©räfin Senfenborff, III. 127, 525.

Signc, ?ouife ^rinjeffin, geb. ®röfin 2)uro8,

IV. 550.

Siticnbcrg, §err üon, VI. 498.

2ittenberg=58cttcr, SSenjel ®raf, ®ouöerneur

üon SDalmatien, VI. 162.

Sinb, 3ennt), (Sängerin, VII. 78, 75, 146 ff.

Sinbe, üon, SD^itglieb ber beutfci^en 3DtinifterioI=

Sonferenjen, V. 606.

Sinbcn, ®r., (Sc^riftfteller, IV. 99.

Sinben (?), grei^err bon, VII. 303.

Sinbncr, 2)r., 9iebact. b. „Gazette de Neckar",

III. 598.

St^ät, g^rans, ber berül^mte ^ianift unb 2;on=

fe^er, VI. 229, 872, VII. 74, 147.

Süta, Subtoig ®raf, öfterr. SDi^Iomat, V. 426,

432, VI. 21.

Sitta, SSiSconti ^erjogin oon, geb. 5Diarc^efa

?ummelini, VI. 240.

Sittroto, 3ofef tion, 2)irector ber SBiener «Stern*

»arte, V. 248.

Siöer^ool, stöbert Senlinfon ®raf öon, englif(^er

g^inifter, III. 489, 494.

SobloöJi^, Sluguft Songin i^ürft, ®ouüerncur

üon ©alijien, f^äter^räfibent ber^offammer

für aRünj* unb Sergtoefen, V. 76 ff., 289,

VI. 228, 384.

Sobfotöi^, Sert^o ^^ürftin, geb. ^rinjeffin

Sd)n)arjenberg, V. 242, VI. 98, 112 ff., 116,

374, 380, VII. 141.

Soblotoi^, i^-ronj gürft, ßomtl^ur beg beutfd^en

Drben«, V. 428, VI. 298.

SobloöJt^, 3ofef gürft, 1. 1. Oberft, f^öter ®e*

neral ber Saöotterie unb Dberftl^ofmeifter ber

Saiferin (älifabet^, VI. 609.

SobfoöJi^, 3fibor gürft, III. 149.

SofiloüJi^, ßoroline g^ürftin, geb. ®räfin SBrbno,

VI. 116, 629.
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Soöfotot^, ^avit lyürftin, geBorne ^rinsefftn

Sted)tenftein, VI. 112, 115, 279, 296, VII. 303.

Soöfotoi^, ©ibonie ^rinäeffin, fiel^e ^ßalff^.

Sobron, Slntonie ©räftn, §ofbame ber taiferin

Seot)olbine bon 33rafUten, III. 33, 45.

Soe, »aron, V. 239, 243.

2out«, Sarott, franjöfifd^er t^inanjminifter,

V. 124.

2ötocn]^ictnt, Sari ©uftoö ®rof, fc^Ujebtfc^er

©efanbter in SBien, VI. 14, 372, 501.

Sötoenftein, eonftantin gürft, Bat)er. ®enerat=

Lieutenant unb @eneral==2lbiutant, V. 540.

«ijtocttftetn, gürft, VI. 375.

Sötocnftein, ®eorg §einric^ ^^reil^err tion, bäni*

fc^cr ©efanbter in Söien, VI. 14, 632, VII.

442, 445.

Sola Pontes, späten ©räfin öon ?onb8feIb,

VII. 300, 307, 529.

Sonoti, ©önger, VI. 167.

Sonbott&crr^, fiel^e gafttercag^ unb Stettort.

SonoöicS, 3ofef oon, S3ifc^of oon Sfanäb, f^äter

erjbifc^of üon tatocfa^Säcg, VI. 376, Vll. 17.

Sorenj, üon, f. I. ®taat^= unb Sonferensratl^,

III. 4 ff.

Sot^ringen, ?>rins, ftel^e SamöeSc.

iottnm-m\)üäi, (5arl @raf, ^reu§if(^er ®taat8*

minifter, V. 403.

fiourboueif, §enri be, franj. Segitimift unb

^ubticift, III. 510.

Suctt«, Sari, ^offc^auf^ieler, VII. 540.

Suca«, @o^n beg SSorigen. Vll. 540.

Succa, Sari Subinig ^erjog üon, VI. 14, 80,

97, VII. 341, 349, 431, 548.

Succö, gerbinanb Sari ^rinj öon, VII. 431.

Succo, aJiario Sl^erefia ^erjogin tion, geBorne

^rinjeffin öon ©arbinien, V. 90, VI. 80, 96,

241, 243.

Silben, ^einxiäjr ^rofeffor in 3eno, III. 233 ff.

Subtoig L, Äönig t)on S3at)ern, früher Äron=^

^rinj, III. 9 ff., IV. 284, 588, V. 348, VI.

194 ff., 275, 497, 507, VII. 6, 71, 76.

Sttbtoig XIII., Äönig öon granfreid), V. 84,

VII. 175.

Subttig XIV., Äönig üon graniretcf), IV. 253,

V. 84, 111, 310, VI. 11, 331, 649, 660, VII. 49.

Subtolg XV., Äönig öon ^^ranfreid^, V. 84.

Subttig XVI., Äönig öon granfreid), III. 500,

V. 84, VII. 554.

Subttig XVIII., tönig öon gfronfrci(§, IV. HO ff.,

141 ff., 371, 572, V. 85 ff., 523, VI. 401 ff.,

585, VII. 234, 594, 624.

Subttig ?5Ui*Vf Äönig ber g^ranjofen, öorbent

^erjog öon Drteang, IV. 153, V. 18—30,

61, 63, 84—88, 103, 116, 128, 134 ff., 150 ff.,

153, 156, 158, 160, 186, 206, 237, 277 ff., 280,

287 ff., 299, 307 ff., 339, 341, 344 ff., 389,

416, 435, 463, 523 ff., 551, 562, 577, 580 ff..

587, 589 ff., 593, 595, 613 ff., 616, 630, 640 ff.,

644 ff., 646 ff., VI. 18, 28 ff., 35, 37 ff., 42 ff.,

45 ff., 49, 100, 103, 105, 125 ff., 129, 132,

138, 141 ff., 150, 153, 155 ff., 164, 175 ff.,

189, 201, 218, 245, 249, 254, 261, 265, 327,

333, 338, 341 ff., 347 ff., 350, 355, 373,

383, 395 ff., 399, 402, 407, 412 ff., 415 ff.,

418 ff., 428, 462, 464, 482 ff., 513 ff., 518,

559, 567, 572, 580, 584 ff., 593 ff., 621, 625,

640, 642, 644 ff., 647 ff., 652 ff., 657 ff., 660 ff.,

VII. 8, 19, 25 ff., 29, 31, 45, 47 ff., 85 ff.,

90 ff., 100 ff., 103 ff., 123, 155, 157, 164,191,

273 ff., 288 ff., 297, 300, 307, 319 ff., 331,

335, 342, 381, 411, 455, 458, 532, 565 ff.,

593
ff.

Sü^ott, §ieron4)mu§ @raf, I. I. SSice^jräfibent

beg ©eneralrec^nunggbirectoriumg, VI. 382.

Sü^ott, 9iuboIf ®raf, öfterr. iBotfdiafter in

9iom, III. 555-561, 565, 575, IV. 530, 543,

546, V. 96, 121, 125, 127, 145 ff., 168,

175, 187 ff., 208 ff., 288, 312-314, 326—337,

340—344, VI. 230, 383 ff., 386 ff., 565, VII.

241—252, 301, 400, 406—410, 423—430, 463 ff.,

466-468, 486 ff., 546-548, 557-559, 566-

570, 589 ff., 601—603.

Stttfc, Königin ber Seigier, Subttig ?ß^iIi^3*J'8

Sodjter, VI. 185, VII. 73, 100, 125 ff.

Sut^cr, 9«artin, III. 60, 236.

Suttcrot^, Sllfong, franjöfifc^er 2)i^Iomot, V.

550.

Suttcrot^, (SIeonorc, geB. ®räfin i8att^l)ant)=

©trattmann, V. 550.

Sttoff, ^ürftin öon, VII. 159.

Stinb^urft, 3o]^n ©ingleton Sohlet) Sorb, engl.

Sorbfanjier unb 9fiec^t8gele]^rter, V. 598, VI.

389, 391.

S^nb^urft, Sabl), VI. 389, 391.

S^onö, Sbmunb Sorb S^riftd^urc^, englifd^er

®efanbter in Sltl^en, VII. 19, 385.

aWoccoton, 9!TJarquig, ^jortngiefifdier §cirat8=

Botfdiafter, III. 31 ff., 35, 41, 117.

aWaöintof^, Öameg @ir, englifdieö Parlaments*

mitglieb, IV. 103.

SWabemoifeKc bc ^^rancc, 'Maxia Souife S^erefe

öon Slrtoig, Soc^ter beS ßerjog§ öon SBerrt),

(gn!elin Sarl'8 X., IV. 159, V. 246, VI. 107,

167, 510.

SWagorottt, ®raf, 9[«inifter in ^arma, lll. 83.

SWo^mttb II., ©ultan, IIl. 570 ff., IV. 74,

129, 277, 320, 357, 380, 386, 396, 412, 417,

424, 427, 433, 441 ff., 457, 469, 508 ff., 570,

V. 131, 479 ff., 486 ff., VI. 307 ff., 345 ff.,

349 ff., 355 ff., 360 ff., 447.

ÜKaität^, ®eorg öon, I. f. Staats* unb Son=

ferenjratl^, fobann Judex Curiae, IV. 248,

V. 560, VI. 304 ff., VII. 146.
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2Rail4t^, Carolina Don, geb. öon Ujoöic«,

VI. 612.

aJioifon, Sfficolag 3ofef SDtarquig, franjöfifd)er

3)iarfd)aII unb ©i^totnat, V. 33, 94, 139 ff.,

154, 179, 223, 229, 237, 252, 262, 289, 295 ff.,

299 ff., 426, 428, 435, 479, 492, 595.

iWoifoit, 9«atiame, V. 222, 229.

üJiofrtjjanni, einer ber Seiter beg 9ried^ifcl)en

5lufftanbeg, VI. 648.

9)iolfctti, Sol^ann ®r., Slcjt in SQSien, IV. 112,

VI. 174, 205, 294, 326.

ajtatiörait, Wlavie geücitaS, geb. ©arcia, Be=

rüt)mte (Sängerin, VI. 238.

SKatti^, i^räulein üon, VI. 615.

ÜWaltjal^n, ajiortimer ®rof, ^reu§. ©efanbter

in äBien, V. 71, 74, 246, VI. 92, 203, 205,

243, 278, 280, 283, 310, 326, 368, 372 ff.,

375, 377 ff., 380, 383 ff., 386, 389, 393, 395 ff.,

398 ff., 442 ff., 488, 497 ff., 503 ff., 566, 624.

aWoItjobn, Slugnfte ©räfin, geb. ©räfin üon ber

®olt^, VI. 92.

Malt^afftt, Slbine (Sllejanbrine) Somteffe, ft^äter

üere^elic^t mit ?orb Seauöale, VI. 243, 383,

386, 487, 489, 496.

SKamtani btUa gtotiere, Serenjio @raf, itat.

9ieüoIutionär, bann Vä^ftt. 5Diinifter, V. 261.

^anitlSlo^tf Slugnft @raf, toürttembergifd^er

SDi^Iomat, III. 366 ff., 371.

SOlanbeöiKe, 3o^n ?orb, brit.2)i^Iomat,V. 479.

SDlonji, 2;ito, nea^otitanif^er ajjinifter, III.

76 ff., V. 535.

aWord^cft, ^om^Dejug Saöaliere, iöilb^auer, VI.

239, 307, 327, VII. 9, 150.

SDlarensettcr, Slbolf 2)r. (f^jäter geabelt), §omöo=

^atl) in SBien, V. 98, 422, VI. 172, 511.

mavtSä)amf ®tal III. 185.

maxtSä^aW, @raf, franjöf. iBotfc^aftöfecretär

in Söien, VII. 95.

ajlaret, §ugo S3ernarb, ^erjog oon S3affano,

franj. ÜJlinifter beg Slujiirärtigen, IV. 194.

Söiargucritc be la, @raf, fie^e «Solor.

SOiaria Stnna, ©emotin be§ Äönigö lyerbinanb V.

üon Ungorn, geb. ^ßrinjefftn oon ©arbinien,

bann iJoiferin üon Deftcrreid), V. 239, 254,

419, 542, 561, VI. 14, 16, 23, 24, 60 ff.,

63, 67, 69, 98 ff., 104 ff., 112 ff„ 167, 169,

206 ff., 222 ff., 229 ff., 234, 241, 249, 295 ff.,

299 ff., 305, 394, 487, 489 ff'., 509 ff., 571,

609, 611 ff., 625, VII. 6, 11, 13, 70, 143,

147, 158, 299, 303, 308 ff., 310, 314, 543.

UWaria Xf)ttt^a, römifd^^beutfc^e Äoiferin, Vll.

295, 555.

Mavia Xi)tu\la, Äaiferin öon Oeftcrreid), geb.

^rinjeffin beiber ©icilien, Äoifer i^ranj I.

i^hjeite ©emalin, III. 335.

Tlavia Souifc, SBithje 9la^3oleon'8 I., Sodjter

Äaifer %xani I., ^erjogin bon $arma, III.

33, 35, 39, 44 ff., 83, 332, V. 154, 235 ff.,

239, VI. 9, 104 ff., 202, 231, 247, 614, 618 ff.,

628, VII. 158, 313, 315, 341, 349, 431, 471,

548, 644.

Wlatia 'Unna, tijnigin bon ©ad^fen, geb. $rin=

Seffin öon iöat)ern, VI. 115, 372 ff., 385,

VII. 69.

mana, Äaiferin=9«utter öon 9lu§Ionb, SBitnje

Äaifer ^aul'gl., geb. ^rinjeffin öon äöürttem*

berg, III. 149.

Tlaxit Stntoinette, Königin bon granfreicb,

2;od)ter ber Äaiferin SlJiaria %i)neiia, IV. 5.

Wlaxia ba ®loxia, Königin bon Portugal, IV.

315, 498 ff., V. 585 ff., 613.

aWarint, O^ernfänger, VI. 167.

'SHaxUoxouQ^, 3obn S^urd^itt §eräog, engtifc^er

gelbberr, III. 451.

Waxmont, Sluguft i^nebrid^ be SSieffe, ^erjog

öon Siagufa, franjöfifcber aJiarfcbaH, III. 294,

IV. 286, V. 93, 98, 102, 230, 234, 241, 250,

543, 546, 549 ff., VI. 167, 173, 197, 202,

231, 280, 372, 490, 616, 619.

SKartic«, @raf üon, fte^e Slngouteme.

Tlaxoto, (Stefon ®on, fpan. ©encral, VI. 354 ff.

TiaxS, Sinne, ©d^oufbielerin, VI. 240.

2«arf(^oK, SBilbelm S3aron, naffauifc^er 9Ki.

nifterbräfibent, III. 217, 271, 284.

ajiarfd^ott, SBensel ^^bi^bb Saron, öfterr. @e=

neral unb ©ibiomat, VI. 92, 173, 598 ff.

SWartignac, ®ai}e SSicomte be, franj. SD'iinifter,

IV. 432, 585, V. 65.

SWarttn bu SRorb, franj. ÜJtinifter, VI. 188.

SÖJartin, ätnton Saron, jDirector be^ I. t ge-

beimen Äabineteg, V. 624.

SWortlul, Sorl ijriebricb ^bi^ibb bon, S3otanifer,

VI. 325.

SOiartoni^, Slnbreag i^reil^err bon, öfterr. @e-

neral, VI. 397 ff.

9Karä(mi, Sobann Sobtift ®raf, ©elegat, fbäter

SSicebräfibent beö lombarbifdj^teneäianifc^en

®ubernium§, VII. 565.

aWaffoö), ®r., Slrjt in Semberg, IV. 22.

3)iaftat--gcrrctti, ®raf, Sarbinat, fiebe ^iu« IX.

3Jiaftai=gcrretti, ®raf, ein 5Reffe ^abft ^iu8'ix.,

VII. 312.

SWaucIcr, S3aron, toürttemberg. Öuftisminifter,

IV. 99.

SSWaubcrtuig, ^eter, ^röfibent ber berliner

2l!abemie, VII. 656.

SWaurocorbato, Sltejanber i^ürft, griecb. 2)ibIo*

mat, IV. 194.

2«curojcnt, 3obonn bon, türlifc^er @efd^öft8=

träger in äöien, V. 563.

Sllajimiliait I., römif(^=beutf(JöerÄoifer,VI. 235.

SWofimilion 3ofcf I., tönig üon »abern, III.

384 ff., 389 ff., 396 ff., 449, 588 ff., IV. 4,

96, 112.
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SWojiinUtan 3ofcf ll., Äönig bon 33at)ern, ber

frühere Äron^vins, V. 563, 622, VI. 505,

508, 512.

ma^tx, lyronj, (5a>)itänber2)onau=Som^3ffc^iff-

falirtggefeHfc^aft, VI. 614.

aWa^er, ©loSfafirifant in Söhnten, VI. 214.

2)?Oäo«, franj. @efd^id)t)d^retber, V. 251.

SWasätnt, 3ofef, §ou^t ber ital. 9ieöoIuttonäre,

V. 594, VI. 44, 46, 134, VII. 6, 297, 403,

557 ff.

ajittssud^elli, mox§ ®raf, öfterr. @enerar,V. 93,

540, 554.

3ßebettt, ^aut ®raf, rufftf^er 2)i))Iomat, V.

436, VI. 495 ff., 498, 503, 506, 528, 548 ff.,

612 ff., 620 ff., 627, VII. 79, 83, 142, 158, 302,

aßc^emeb SMH, ^afcf)a öon egt}i3ten, IV. 367,

424, V. 99, 445, 479 ff., 481 ff., 486 ff., 493 ff.,

VI. 264, 271, 308 ff., 346, 351, 354, 856 ff.,

381, 887, 889, 391, 410 ff., 413, 419 ff.,

425, 427 ff., 429 ff., 447-459, 461, 468, 472,

485 ff., 490, 514, 519, 665 ff., 668, VII. 292.

fBltfftmtb Slipar ß^an, inbifd^er §eerfü^rer,

VI. 603.

me^mth ©elint ^afd)a, ©roßöesier, IV. 398-

401, 404 ff., 429.

SDleillenfiurg = 8^tDcnn, 2ltejanbrine @ro§l^er*

jogin üon, geb. '^rinjeffin »on Preußen,

VI. 508.

a»ctfIenlbur0=StrcU^, Sart ^erjog üon, ^reujj.

©enerat, V. 427, 429.

awclfiournc, Söilliam Samb SSigcount, britifd^er

Staatsmann, V. 561, 567, 621, VI. 303,

343, 528.

üJieaerio, 3acob @raf, lombarbifc^^öenexianifci^er

tan',ler, III. 74.

mtüo bc, 3Jtr., III. 41.

S»ielötac--2)unbag, 9iobert (Saunberö Sorb, brit.

(Staatsmann, IV. 313.

mtlil .^erjogin bon, VI. 236 ff.

aKcnfd^tfoff, Slleyanber i^ürft, ruffifc^er Oencral,

IV. 487.

SWcngborff, Sllejanber @raf, t. I. Dfficier unb

©t^Iomat, ftjäter i^ürft gKenSborff*®ietvici)*

ftein, f. !. gJlinifter beg Sluänjärtigen, VII. 315.

ÜJicn^borff, (ämanuel @raf, ©eneral ber Saüal*

lerie, VII. 7, 315.

2Kcngborff, §ugo @raf, Oberft, VII. 315.

ajJen^^engcn, ^erbinanb ^^rei^err üon, öfterr.

Diplomat, VI. 324, 502, VII. 75.

Wltn^i)tnQtn, Saroline Saronin, geb. Saronin

®t)berg, VI. 324, 502.

aWeron, ^ranj @raf, So^n beg (ärjl^erjogg

3o^ann, VI. 299.

STOcrc^, Slnbreag i^Iorimunb ®raf, ^ofrat^ in

ber StaatSfanstei, III. 13, 32, 117, 202,

390, IV. 22 ff., 81, 535, V. 244, 247, VI.

116, 311, 395.

SWeröelbt, maic ®raf, SIbiutant beö (ärj^erjogg

g^ranj Sari, VI. 390, 627.

ÜKetternid^^aBinncburg, 2lntonie i^ürftin, geb.

^teiin ü. ?ei)tam, ©röfin üon Seilftein, streite

©emalin 9Jletternid)'§, IV. 336, 413, .529 ff.,

537, 540, 544, 555, V. 417.

ÜKettcrmd^^aBinneburß, Eleonore gürftin, geb.

i^ürftin Äaunitj = 8fiietberg, erfte ®emaltn

aJietterntd^'g, lll. 22—50, 101—104, 107—114,

117-133, 183-220, 327 ff., 342, 349, IV.

10 ff., 15-23, 106, 147-150, 158, 162, 554.

SKetterntd^^SüöinncBurg, Siemens ^rinj, ein «Sol^n

3!Ketternict)'S britter S^e, V. 421 ff.

9Äcttcrtttd^^2öinncburg, Slementine ^rinjeffin,

a)letterni(f)'S Soc^ter erfter S^e, III. 127,

132, 209, 211, 319-329, 346, 349, VII.

8, 554.

S!ßettcrni«^=SBtnncburg, (Srnft @raf, Sll^n^err

9[«etternic^'S, VI. 115.

aWettcrm^ = SBtnncburg = Od^fen^oufen, r^ranj

®eorg gürft, 2Retterntc^'g SSater, III. 140,

IV. 554.

SWettcrmrl^ = SBinnefiurg, .^ermine ^rinjeffin,

9[«etternirf)'S 2;od)ter erfter S^e, III. 50,

132 ff., IV. 150, 154, 162, 265, 271, 278, 533,

552, 558, V. 242 ff., 423, 551, VI. 21, 108,

122, 234, 312, 317, 322, 324, 326, 374, 386,

389, 392, 499, 501, 505, 613, 623, 630, VII.

73, 306, 310, 537.

ÜWetternid^ = SBtnneburg , Seontine ^rinjefftn,

5(}ietternid)'S Sodjter erfter Sl^e, fpäter mit

bem ®rafen iDZorij^ Sanbor üermält, III. 31,

132, 189, IV. 150, 154, 162, 264, 269, 271,

340, 414, 527, 533, 535, 540, 546, 550 ff., 558,

V. 91, 230, 243, 249, 250, 423, 426 ff., 539,

551, 566, VI. 15, 22, 54, 108, 298, 306, 312,

326, 373, 566, 569, 611, 614, 617, 619 ff., 623,

629 ff., 631 ff., VII. 73, 303, 537.

2Rettcrni(^=2Btnncfiurg, Sotljar ''-J^rinj, Sol^n

2Retterni(f)'S britter S^e, VI. 171 ff., 305,

376, 511, 617, VII. 151.

SKctterni^-aBtnneburg, maxie ^rinjeffin, ber=^

malt mit @raf 3ofef efterf)ä^t}, Sod^ter

9[Retternict)'8 erfter S^e, fie^e ©ftcr^äj^»

S!Wetternid^=2!8ittneburg, Waxie Seatriy gürftin,

geb. ©rdfin Äagened, 91Retternid)'S 9Jlutter,

III. 13, 106 ff., 114-117, 207 ff., 446, 503,

IV. 10, 271, 283-285, 419 ff., V. 423.

aWctternid^--aSinncburg, aJielonie f^ürftin, geb.

©röfin 3id)t) = i^-errariS, SUJetternid^'S britte

®emalin, IV. 8, V. 89-112, 222-255, 416—

440, 538-568, 569 ff., 622-629, VI. 9-28

52—86, 91—125, 161-175, 191—205,222—253,

259, 278-284, 292-327, 367—399, 486—512,

565-578, 599-602, 604-632, VII. 3-18,

64-84, 141-159, 299-315, 529-546, 608 ff.,

627.
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Ü»ettcrni{l^»a©tnne6ur0, melanie «ßrinjeffin, WcU
ternid^'ö 2;od)ter britter (£l)e, f^äter mit @raf

3ofef 3i(f)l) öermätt, V. 226, 229, 242, 422 ff.,

549 ff., 553, 558, VI. 19, 22, 52, 84, 106, 170,

193, 229, 234, 306, 309, 374, 389, 497, 499,

609 ff., 612, 616, VII. 152 ff., 306, 310.

aßcttci:ni^=2Sinne6ur0, ^aul ^rinj, metUxnidfS

©ol^n britter (S^e, V. 566, VI. 166, 294,

376, 619.

3Retterni(^=aBinnc6urg, ^auline ^rinjeffin, WleU

ternicf)'^ ©^njefter, fiel^e aSiirttemficrg.

ÜRcttermt^--aBinne6urö, 8iid^orb gürft, 3«etter^

nidj'S ®o^n jJueiter Qf}e, je^t ßl^ef beS ^aufeg,

öfterrreic^ifc^er S3otfc^after, IV. 529, 535, 538,

V. 98, 102, 104, 226, 229, 233, 423, 545, 547,

549 ff., 553, 558, 562, VI. 17, 106, 163, 170,

193, 229, 252, 305, 389, 392, 605, 612, 619,

625, VII. 67, 141, 151, 154 ff., 306 ff., 312, 531.

Wlttttxniä)-^imtf>üTQr SSictor ^rinj, ^Rettev^

nic^'ö erftgeöorener ©ol^n, öfterr. 2)i^Iomat,

geft. 1829, III. 132, 219, 342 ff., 438, 524,

IV. 8, 10 ff., 16, 106, 154, 261 ff., 263-266,

268-272, 276 ff-, 285—288, 330—337, 339 ff.,

406, 410-415, 527-533, 535—550, 551 ff.,

VI. 620.

SDleutitcr, 6e!annt burd) eiu Sittentat auf Äönig

SubhJig W^^PPr VI. 177.

SD^e^cnborff, S3aron, ruffifc^er S)i^Iomat, V.

103, 105, 230, 240, 242, 245 ff., VI. 623.

ÜRe^cnborff, SUiimi (SSil^elmine) Saronin, geß.

©röfin iBuoI=®d^auenftein, V. 100, 103, 105,

240, VI. 319, 323 ff., 497 ff., 618, 624.

aßc^enbotff (?), S3aron üon, VI. 623.

SWe^cröecr, ©iacomo, Sonbidjter, VII. 74.

2Re^fcn6ug=9tiöaIter, Otto grei^err oon, öfterr.

®i)3lomat, VI. 546.

SWejjofantt, 3ofef 2tbbe, f^äter Sarbinal, ber

berül^mte ?inguift, III. 24.

mäftl 2tnöcIo=«uonarotti, Vi. 244.

ÜRtefl, üon, ba^eriftf)er S)i)3lomat, V. 507, 605.

SDHer, j^elij ®raf, öfterreic^ifc^er 2)i^lomat,

V. 39.

aßterogtotD^H, Subtotg öon, ^jolnift^er Slgitotor

unb ©efc^ic^tfc^reiöer, VII. 168.

SWiguet, 3)oni, $erjog öon Sragonja, ^ortu=

giefif^er 2;t)roni3rätenbent, IV. 315, 459—462,

497 ff., V. 239, 594, 612 ff., 616.

Wlübt, SSincenj (Sbuarb, i^ürfterj6ifrf)of öon

SGßien, V. 231, 235, 239, 623, VII. 311.

ÜBilanotto, Serefa unb 3!Rarta, ©c^hjeftern,

SBioIinöirtuofinnen, VI. 610.

aJHIofd^, fie^e Ofircnotoitfi^.

SWUti^, Slleyanber Saron, ^reu§. 5E)i^l(omot,

IV. 140.

aRinciaft), Wati^ia? öon, ruffifc^er ©taatörat^,

IV. 20, 86, 100, 145, 252, 272, 293, 349.

aßintftoi^, S3aron, fäcfififdier 2)i^Iomat, V. 605.

SWintd^ini, ?uigt, «ßriefter unb neajjoütanifd^et

3ufurgentenfü^rer, III. 434.

2Rtngf, 9tebtiffin aug (Sporne unbelannt), VII. 301.

2«into, ©tibert (gfliot @raf öon, fie^e Sttiot,

aWirilfloreg, aJiarquig, f^jan. SOtinifter, V. 613.

2«ir6a(^, @raf, einS3etter9Wetterntcf)'g,VI. 504.

mitttomii), Sofef @raf, ®tenft!ämmerer be«

Äaiferö gerbinanb, VI. 611.

SWocenigo, Souiö @raf, VI. 247.

,

aßobena, Slbelgunbe ^erjogin oon, geb. ^rin=

jeffin öon S3ot)ern, VII. ii.

SKobcna, Seatriy ^erjogin öon, geb. ^vinjeffin

öon (Sarbtnien, IV. 542.

SWobena, lyerbinanb SSictor, Srjl^erjog öon

Defterrei(^=(äfte, @ol^n beö §erjog§ %xani

öon SRobena, ©emal ber ©rj^erj. (älifabet^,

VII. 305.

aWobentt, g^ranj IV. ^erjog öon, Srjl^ersog öon

Oefterreic^^efte, III. 23 ff., 82 ff., 435, V.

116, 119, 147 ff., 187, 273,VI. 240, 247,VII. 142.

ÜJlobcna, ^^ranj gerbinanb, Srb^rinj, bonn

^erjog gerbinanb V. öon, (Srjl^ei'äos öon

Defterreic^^efte, VI. 315 ff., VII. ii, 305,

349, 471, 548 ff.

SWobena, SlKaria Stl^erefia (Srjl^erjogin öon

Defterreid^ - (äfte, f^jäter öermölt mit bem

©rafen S^amborb VI. 309.

aßoira, ^i^anciö 9ftattjbon SOfarquig of §aftingg,

@raf öon, engt, ©enerol unb ©ouöerneur

öon gKolta, IV. 157, 168.

üWoIs, Souig 9[«at^ieu ®raf, franj. ©taatg^

mann unb (Sonfeilg^räftbent, V. 33, 577, VI.

148 ff., 178, 188 ff., 261, 264 ff., 269 ff., 272,

276 ff., 294, 300 ff., 328, 330, 332 ff., 338,

VII. 89.

awolcrug, SSSU^elm ^yrci^. öon, nieberlänbifc^er

©efanbter in SBien, V. 540.

WoltxnS, SJaronin, beffen ©emolin, V. 250.

molina, @raf, fie^e garloS.

aWotC, Sol^ann S3aron, g^Iügelabjutont Äaifer

g-erbinanb'ö I., VI. 112, 165.

gwolteni, malex, VI. 96.

ÜRombcai, ©öngerin, III. 509.

ÜRontttUtiet, ßarniUe Sac^affon @rof, franj.

gjiinifter beö Innern, V. 330, VI. 129, 188.

SKontbci, Söil^elm 3fibor S3aron, franjöfif^er

gjiinifter unb ©c^riftftetter, IV. 589, V. 157,

236, 238, 244, 255, 416, 439.

aßontebcllo, 3fia^oIeon Sluguft Saunet §erjog,

VI. 302.

üßontccuccoli, 2llbert @raf, 35ice^räfibent be§

gKailänber ©uberniumg, Vll. 538.

aßontcmolin, @rof, fie^e Stfturicn.

üWontencgro , öoad^im (S^eöalier, f^amfc^er

Slttoc^e in SSien, ^pätex Äammeri^err beiS

§erjogg öon ^arma, V. 91, 554, VI. 15,

92, 511.
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aWotttencgro, Sßtobita üon, VI. 161, Vil. 5.

aWontenuoöo, Sllbrec^t SBiUjelm ®rof, f^äter

gürft u. ©enerat ber eaOottevie, VII. 148, 54i.

ÜKontcgquicu, Sl^arleg be «Seconbat S3aron be

ia Srfebe, i3^iIofo^3f)i)c^=i3oIitifc^er <Sc^nft=

ftetter, VII. 234, 635.

aWontgctaS, ma^ 3ofef @vaf, 6at)er. ®taatg=

mann, III. 12.

JKont^oIon, Sl^arleö @raf bon, ©eneral, ?ei=

benggefä^rte 9(ia^oIeon'g auf dUa, IV. 151.

SWotttmorenc^, ^erjogin öon, IV. 154.

SKontmorenct), aWat^ieu SBicomte, III. 575 ff.,

IV. 154.

SWont^enfter, Slnton ©erjog bon, jüngfter <Bof\n

Äönig Subtüig ^^5^ilip)3'g, VII. 157, 266 ff.,

269 ff., 271 ff., 274, 307, 378-383.

3Kont^)cnfier, ?ouife §ersogin öon, fiel^e Spanien»

2RoracS=@ormcnto, po'-'tugiefift^er Staatsmann,

V. G13.

aworiont, '>RapoUon, Opernfänger, VI. 242, 250,

374, 566.

SWorillo, ®on ^abto ®raf öon Sortogena,

fpanifd^er ©eneral, III. 564.

aWorter, engtif(f)er ©iplomat, VII. 85.

SDiorini, ©ängevin, VI. 566.

SKortier, 3ofef ^yronj, ^erjog tion Sreöifo,

fran',öfifc^er max^ä^aU, V. 595, VI. 29.

aßoft^elc«, Ögnaj, ^ianift unb jEonfe^er, VII. 18.

aWounicr, %xani SSoron, franj.jDiptomot, III. 165.

aWüHer, Slbam ^eiuric^ Mütter öon ?iitterborf,

©eneralconfui in ?eipjig unb ^uBlicift,

fpäter §ofratI) in ber <Staat8fanjlei, III. 218,

228, 231, 236, 239, 243, 246 ff., 250, IV. 533.

WMtv, Caroline, §offd)aufpieterin, V. 435, 546.

aKüacrfcIb, ^rau öon, VI. 507.

5Kün(l^=33ctting]^aufen, 3oacf)im 5reif)err, fpäter

®raf, Bfterr. Diplomat, bann 33unbeötag«=

^räfibent, enblic^ I. t <Btaat8^ unb Son=

fevenjminifter, IV. 99, 104 ff., 123-125, V.

17, 275, 339, 499 ff., 515, 605, VI. 173, 313,

320, 322 ff., 428, 471, 480-482, 497, 499, 503,

574, 624, 627, VII. 75 ff., 136, 153, 262-265,

610 ff.

iWün^^aufen, S3aron, ^annoöeran. SDlinifter,

lll. 284.

aßünfter, ©rnft griebrid) Herbert ®raf öon

Sebenburg, bannoöeran. ©iptomat, III. 117,

139, 151, 217, 284 ff., IV. 217 ff.

ÜWurat, 2lcf)iIIeg ^rinj, V. 153.

SRurot, Soac^im, gehjefener Äönig öon dhapel,

®ro§^er5og öon iBerg, III. 77, 79, V. 148,

VI. 202, VII. 645.

ÜWurat, Saroline, geb. Sonaparte, (Srf)tt)efter

S^JapoIeon'g, VI. 265 ff.

SKuratolcff, ?iicolai, ruffifc^er ©eneral, V. 446.

ÜKur^arb, ©ebrüber i^riebrid) u. (Sorf, III. 593.

üßttfuru« ^^afdja, türüf^er Diplomat, VII. 385.

5«aiio§bt>, g-rans ®raf, 1671 entbouptet, V. 245.

mktaSitf, Widjael ®raf, f. !. ©taatS^ unb

Sonferensminifter, V. 243, 560.

Stogler, greit). öon, preuß. ©iplomot, IV. 104.

^aQ\)f ^äl, ^arteifü[)rer am ungarifd)en Sanb=

tage, IV. 196.

mamt)l ^afc^a, türüfc^er Diplomat, V. 563.

yiapier, S^arleg SomeS ®ir, engl. Slbmiral,

Vi. 425, 427.

^apolton I., Äaifer ber granjofen, III. 33,

57, 77, 188 ff., 294 ff., 332, 408 ff., 447,

453, 502, 520, 590, IV. 6, 13 ff., 27 ff., 113,

186 ff., 194 ff., 253, 261, 412 ff., 540, 549,

561, V. 21, 85 ff., 93, 97, 156, 240, 265, 278,

310, 419, 523, 550, 556, VI. 118, 151, 163 ff.,

202, 233, 237, 240, 372, 375, 401, 416, 422,

426 ff., 468, 514, 559, VII. 5, 388, 555, 594,

624, 643.

Stnpotcon iL, fiebe SRct^ftabt, ^erjog öon.

S«artf(^fin (?), Vi. 392.

Startioes, üiomon SSKaria ®on, ^erjog öon

95aIencio, fpanifdjer ©taatSmann, VII. 830.

SRaffou, Slbolf ^rins, fpöter §erjog öon, VI.

13, 172, 298 ff., 313 ff., 318, 321 ff., 498, 504,

506 ff., 576, 622, VII. 147.

9loffou, eiifabetb ^er^ogin öon, ®rof;'fürftin

öon 9ftn§Ianb, VI. 499, 506, 576.

gtaffott, moxi^ ^rinj öon, VI. 314, 318, 322,

576, VII. 147.

Staffau, ^online ^erjogin öon, geb. ^rinjeffin

öon SBürttemberg, VI. 3I8, 321, 507, 576.

Sriaffou, Söil^elm ®eorg ^erjog öon, III. 108,

451, 495, V. 436 ff., VI. 9, 13, 59, 80, 314.

Stauntöurg, Slntonia ©räfin, morganatifc^ öer*

mölt mit ?anbgraf ^l^ilipp öon §effen=

Apomburg, VI. 498.

giaöarro be, ili. 4i.

^amvi, italienifd)er ©önger, III. 509.

9lcßrt, Opernfänger, VI. 504.

yttipptXQ^ SJiarie ©röfin, fiebe SBürttcmberg,

aJiarie.

SRcmourg, Subitiig §erjog öon, @o^n Äönig

Subtöig ^^Uipp'g, VI. 35, 96 ff., 128, 139 ff.,

185, 588.

i«cffcrrobc, Sorl Oiobert @rof, ruff. ®taotg*

mann, III. 53 ff., 165, 243, 332, 347, 352 ff.,

390, 422, 430, 472, 501, 513, 524, 526 ff.,

547 ff., 575 ff., 579, 586, IV. 18, 20 ff., 24,

63-71, 81, 83, 85, 87, 90, 94, 101, 174, 182,

184, 186, 188, 220, 222, 263, 274, 299, 301,

313, 315, 317, 328 ff., 376, 387, 408 ff., 416 ff.,

419, 480, 508, 563, 581, V. 9 ff., 16, 25, 64,

66, 200, 431 ff., 436 ff., 521, 527, VI. 24, 56,

57, 59 ff., 66 ff., 70, 236, 278 ff., 281 ff., 350,

495, 556, 612, VII. 78, 142, 302, 535 ff., 597.

Sieffelro&e, aJJarie ®räfin, geb. ®räfin ©nrieff,

III. 126, VI. 382.



682 ^crfonen = 9legtfter.

JReftro^, 3o!f)Qnn, ©d^oitf^ieter «nb Sütjnen-

birfitcr, V. 421, 550, 554.

SRcuniann, '!}3l)ilipp SSavon, öfterv. jDiipIomat,

III. 301-304, 361 ff., 364 ff., 510, IV. 97,

260 ff., 266—268, 270-282, 310, 334, 337,

339, 461, V. 49, 252, 308-312, 358-360,

363-371, 373-385, 387, 476-480, 543, 547,

560, 562, VI. 15, 20 ff., 96, 162, 170, 234,

247, 314, 405, 429-439. 466 ff., 470, 498,

503, 527 ff., 557-564, 572, 602 ff., 647, VII.

16 ff., 313.

Slcumonn, ?ouife, §offd^aufpieIertn, VI. 568 ff.,

610.

Syjctoton, 3faaf, ^^tjfifev u. Stftronom, VII. 571.

SritcolouS I., Äatfer bon affußtanb, früher @roß=

füvft, III. 390, IV. 198, 252, 262, 267 ff.,

271 ff., 277, 279, 286, 299-304, 319—323,

342, 359, 377, 385, 416 ff., 419, 423, 433, 455,

463-473, 477, 480, 483, 490, 496, 507, 510 ff.,

547, 558 ff., 573 ff., 587, V. 12, 66, 69, 78 ff.,

81 ff., 107, 114, 125, 144, 156, 177, 192 ff.,

202, 227, 234, 256 ff., 262, 291, 319, 420, 428,

430, 432 ff., 477, 488 ff., 492, 520, 533, 567,

653 ff., VI. 7, 9, 13, 20 ff., 48, 51, 66, 68 ff.,

71, 76, 78—87, 94, 133, 225, 228 ff., 233,

235, 240, 273 ff., 278 ff., 281 ff., 30?, 308,

321 ff., 325, .345 ff., 353, 383, 435, 516, 547 ff.,

613, 617 ff., 622, 626, 637 ff., 641 ff., 655,

VII. 7, 78 ff., 81 ff., 101 ff., 104, 141, 302,

355, .535 ff., 550, 564, 605 ff.

SRtcbcrIanbc, ^riebrit^ ^rinj ber, VI. 80, 83, 576.

SRiebcrlonbc, ?ouife ^rinjeffin ber, geb. '^rin*

jeffiu »Ott ^veußen, VI. 80, 83, 576.

91oöUe, i^eter, 2lrcf)ttelt, ^ofbaurat^, III. 334,

IV. 554, V. 425, 557, VI. 53, 55 ff., 58 ff.,

61 ff., 66 ff., 74, 77, 195, 200, 307.

«Rofiitt, 3o^. @raf, oft. ©eneral, VI. 97,VII. 144.

Slormanfit), Sonftantin $enri @raf üon WluU

graue, engtifd)er ©i^jlomat, VII. 266, 322.

SiortilnS, @efcf)td)tfc^reiber, ©iogro^^ ^apO'

leon'^, IV. 194 ff.

5«ofti^--2BoatDi^, t)on, fäc^fifd). gjiinifter, VI. 383.

Stoticüo, Slara 3Ri%, Sängerin, VI. 240.

9iugent, So^anna ©räfin, geb. §erjogin Don

®forja=9iiario, VII. 11.

5Rttßcnt, Sabal @raf, öfterr. ©eneral, f^äter

lyelbmarfc^aH, V. 546, VI. 24.

Slugcnt, ©räfin, Sod^ter ber SSorigen, VII. 11.

S«uri ^:ßafc^a, türlift^er SDi^Iomat, VI. 15.

Ofiijso, ©utöbefi^er im S^enetianifd^en, 111.24.

DfirenoüJitfd^, gjJicf)aeI, i^ürft bon ©erbien, VI.

638, 640, VII. 3 ff. 153.

Dd^fettbcin, Ulrid^, Slbbocat in 33ern, bann S3un=

bcv^^räfibent,VII. 105, 344, 4.58, 460, 496, 558.

Ociolt, SUJitgüeb ber ;^)rot)iforifc^en 9iegierung

öon Bologna, V. 148.

Obelga, Sluguft Stitter öon, I. f. Segationg»

fecretär, f^äter ^^reil^err, V. 556.

Dbelga, (Sari Dftitterbon, to§canif(!^er ®ef(j^äftÖ=

träger in SSien, VI. 16.

£)btSiS)al(f)i, Henriette ^5ürftin, geb. ©räftn

3id)^=i5errari8, 9Jietternic^'g ©d^hjägerin, V.

245, 547, 559, VI. 565.

£>ht9ä)alit)i, Sabiöloug g^ürft, §erjog ton @t)r=

ntien, V. 541.

£)bc§(^ttlt^i, a^ictor gürft, VI. 294.

DbtSä)al(f)h S3ictorine ^rini^effin, mit @raf

^einrid) 9ftebern öermält, fiel^e gjebcrn.

£)biton=5Batrot, Samitte §t}a5int^e, franjöfifc^er

Staatsmann, V. 261, 450, VII. 592.

£)*2)onctt, Stementine (h)al^rf(f)einlid^ Sl^riftine)

©räfin, geb. ^rinjeffin be Signe, VII. 153,

£)*2)oneö, (Su^Ijemie ©räfin, Softer b. Vorigen,

VII. 153.

£)'2)onca, §einrid) ©raf, §ofrat^ in trieft,

VII. 9.

Sbrtj, Äomüer am ^arifer SSariöteeöt^eater,

IV. 278.

£>e^§ner, Sofef Oöcar grei^err, öfterreic^ifdier

S>i^Iomat, IV. 26 ff., V. 82.

Dcttingcn^aBaaerftcin, Sari gürft, VI. 319.

Defterrcir!^, 2lbelf)eib, (ärs^erjogin, 2;od)ter beS

@rjI)erjogg Otainer, fbätere Königin bon ®ar=

binien, VI. 495, 510, 617 ff.

Scfterreiil, 'Jnbredjt, (ärj^erjog, ^^elbmarfdöoß,

VI. 14, 99, 115, 172, 252, 296, 308, 325, 378,

380, 397, 440, 442, 619, 627, VII. 6, 141, 143,

Sil ff., 540 ff.

Ocftcrrei^, 3lnton, ©rsl^erjog, @ro§meifter be§

bent)d)en Drbenö, VI. ii ff., 96, 227.

Dcficrrci^, Sari, erjl^ersog, ©ruber beS ÄaiferS

^rans I., ^elbmarfd)alf, IV. 583, V. lOO, 109,

226, 559, VI, 98 ff., 115, 125, 145, 151, 252,

296 ff., 300, 308, 396, 398, 440, 488, 608 ff.,

617, VII. 17, 158, 301 ff.,
311.

Dcfterrct^, Sari Sublrig, (gräJ^erjog, ©ol^n beS

(är^l^erjogg ^ranj Sari, VI. 565.

Oeftcrrci^, Sari g^erbinanb, erjl^erjog, ©ol^n

beg (ärj^er5og§ Sari, VI. 115, 172, 296, 308,

487 ff., 617, VII. 77, 311.

Ccfterreitl^, Saroline, Srjlöersogin, 2;od)ter be§

J?aifer8 ^ranjl., f^äter ©emalin beg ^rinjen

ivriebrid^ 3Iuguft, nachmaligen Äönigg bon

@ad)fen, III. 208, 210, 2.50.

Defterrcit]^, SIementine SUiarie, Srj^erjogin,

2;od)ter be§ Äaiferö ^ranj I,, ^rinjeffin bon

©alerno, III, 77, VI. 115, 571.

Scfterrcid^, Slifabetft, Srjl^erjogin, 2:od)ter beö

Sr^Iiersog^^alatinug 3ofef, VII 305, 310 ff.

Ocftcrrei^, g^erbinanb Sari bon Sfte, Srjl)erjog,

gelbmarfdjaü, IV. 253, 288, 301, V. 240, 549,

VI. 17, 115, 170, 171, 216 ff., 305, 380, 628,

VII. 144, 305.
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Dtfittttiöi, t^evbiitanb SDftayimtItan, Svs^er^og,

<So]^n hc8 (Si-j'^erjogC g^ranj Sari, ber t>ätcre

Jlaifer öon 9[)Zejico, V. 235.

Deftcrret^, gi"«"? ßorl, ©vs^erjog, jhjeiter

®o^n be§ taiferg g^ranj I., IV. 3, 111, VI.

10 ff., 59, 67 ff., 96 ff., 104, 115, 121, 174,

202, 222 ff., 225 ff., 232, 235, 278, 280, 282,

297, 388 ff., 489, 492, 569, 628, VII. 82,

147, 314.

£)cftcrrcti|), }^vani Sofef, Srjl^erjog, ättefter

©ol^n be§ (gvsfjerjogg ^van^ Sorl, <Se. Way.

ber je^t regierenbc Äatfer ^ranj 3ofef T.,

III. 7, V. 226, 229, 418, 543, 625, VI. 12,

19, 27, 98, 229, VII. 67, 143, 145, 312,

531.

Ceftcrret^, i^viebrid^, (SrjI)ersog, @ot}n be§

(ävsrierjogg Sari, SSiceabmiral, VI. 310, 351,

396, 398, 424, 484, 486, 488, 570, VII., 10,

14 ff., G9, 73, 97 ff., 126, 301, 311.

Defterret^, .g)ermine, (ärjl^eräogin, 2;od)tev beig

er.^t)etiog=^aIatinuö 3o)ef, VI. 489, .565.

Dcftcrrci^, §ilbegarb, geb. ^rinjeffin bon

Sal)ern, ©ematin be8 ©rsl^er^ogö SHbrec^t,

VI. 619, 627, VII. 6 ff., 76, 143, 301, 311.

Dt^exvüä), -Ofotiann, (5rjr)erjog, f. I. gelb=

inarfd)all, Srubcv be« Äaifer^ ^xam !•< V.

627, VI. 67, 115, 165, 170, 299, 398, 575 ff.,

599 ff., 609, VII. 10 ff., 141, 181 ff.

Defterreii^, 3ofef, Sr^^erjog-^alatinu^ bort

Ungarn, 23ruber beg ^aiferg Sronj I., IV.

236, V. 419, VI. 23, 93, 164 ff., 491, 565,

672-677, VII. 82, 158, 299, 307.

£)tittntiä), Seo^olbine, erjlierjogin, Sodjterbeg

Äoiferg %xan^-i I., ©enialin 2)om ^ebro'§,

III. 8, 22-40, 42 ff., 49, 158.

Dcftcrretd^, Subinig, erjfjerjog, ©ruber be§

ifaiferg tyran^ I., i^^elbjeugmeifter, IV, 228,

V. 626 ff., 651, VI. 19, 82 ff., 98 ff., 105,

115, 121, 124, 202, 206 ff., 210, 216 ff., 221,

225, 227 ff., 299, 311, 394, 577, 618, 628, VII.

59, 124, 134, 312, 537 ff., 545, 617 ff., 626,

629 ff.

£)cftcrret^, Subtvig ißictor, (Srjlöersog, «Sol^n

beg (£r5f)erjog8 ^ranj Sart, VI. 569, VII. 17.

Dcfterrctd^, Tlatia Slnna (Sorolina ''^ia, (ärj^

Ijersogtn, Sod^ter beg Srjl)erjogg granj Sorl,

VI. 223, 371, 397.

Defterrci^, Waxia ©orotljea, geb. ^rinjeffin

öon äBürttemberg, ©emalin beg ersl^erjog^

^alatinuS 3ofef, VII. 307, 310.

Dcfterrci^, SKaria, (Sr^Ijerjogin, 2:ocf)ter be§

Srjl)er5ogä Sari, f^äter mit Srjl). S^iainer

öermält, VII. 6, 143, 311.

Dcftcrrei^, SWaria eiifabctt), geb. ^rinjeffin

bon ©abot)en'Sarignon, ©emalin beö &},'

I)er3og=S3iceIönig8 9lainer, III. 331 ff., V,

249, VI. 167, 236, 239, 241, VII. 4, 158.

£)eftcrrei^, 9)Jayimttian bon (gfte, (Srätier^og,

§00)= unb 2)cutfd)meifter, VI. 170 ff., 309,

315 ff., VII. 71, 305.

Scftcrrci^, 9tainer, erjlieräog, S3ice!önig ber

i'omborbei unb 33enebtg, III. 331, VI. 120,

167, 491, 510, 628, VII. 304, 306, 334, 432,

472 ff., 571, 575, 578, 587 ff.

Deftcrret^, 5{uboIf, (£r,^er5og, Sarbtnal, Sruber

beg taiferg ^ranj I., III. 249.

£)eftcrret^, ©o^l^ie, geb. ^rinjeffin bon S3ot)ern,

©emaltn beg erj^erjogg t^ranj (5arl, IV. 3,

111 ff.,V. 90, 229, 234 ff., 418 ff., 432, 568,

627, VI. 12, 14, 20, 22 ff, 27, 59, 96, 98,

104 ff., 114 ff., 124, 163, 167, 174, 223 ff.,

229, 231, 252, 280, 293, 297, 299, 371 ff.,

385, 394, 397, 489 ff., 510, 566 ff., 569, 618 ff.,

622, 628, 631 ff., VII. 6 ff., 17 ff., 64, 69,

71, 82, 143, 145, 147, 158, 303, 312, 314.

©eftcrrei^, ©te^^an, (Srj^erjog, (SoI)n hc^

er5f)erjog=^alatinug Sofcf, fjsäter felbft ^ala=

tinu§, VI. 296, 300, 489, 496, 618 ,622, 628,

632, 672, VII. 77 ff., 82, 102, 152, 156, 158,

299, 307, 311, 313.

£)eftcrrci(!^, 2:i)ereie, (grjt)er',ogin, 2;od)ter beö

(ärsljerjogg (Sari, f^jäter ©cmatin Äönig g^er=

binanb'8 II. beiber ©icilien, VI. 98, lOO ff.,

115 ff., 120, 125, 144 ff., 151 ff.

Dcfterrci^, bie ©ecunbo- unb !Jerttogenituren

fie^e unter Slogcana unb SKobcna.

©faltß h\ ®on 9larciffo be §erebia @raf,

f^anifdier 9!Jiinifter beg 2tu§n)ärttgen, IV. 97,

100, V. 451.

Dfen, Soren5 (eigentlich Dlcnfu^), 9iaturforfd)er

unb f>rofeffor in 3ena, lll. 234, 246.

Clbcnburö, Sluguft, ©roperjog, VII. 252, 260.

Dlbenburg, Säcilie, ©roperjogin bon, geb.

'iljrinjeffin bon ®d)tüeben, VI. 109.

Dlojoga i>% ®aIuftiano 2)on, f^an. ©i^Iomat,

VI. 655 ff.

ß'SDleara, S3orrt) ©buarb, Slrgt S^apoleon'g auf

®t. .^elena unb beffen Siogro^I), III. 520 ff.

£)mer ^afdja, türüfdier ©eneral, VI. 579.

Om^pteba, greil^err bon, Ijannober. (Staotgmann,

V. 557, 606.

£):|):ptSjom, (Sarl, Sarbinal=^(Sräbifd)of bon So=

logna, VI. 246.

ßranien, SBil^elm ^rinj bon, V. 51, 578.

£)rontcn, Slnna ^auloibua ^rinjeffin bon, geb

@ro§fürftin bon 9lußlanb, f^äter Königin

ber gilicb erlaube, VI. 71, 78, 281, 506 ff.

DrteanS, ?ubibig §erjog bon, öltefter @ol^n

Sublbig ^^I)ili^^3'g, V. 596 ff., 630, 632 ff.,

VI. 32, 96 ff., 139, 144 ff., 150 ff., 155, 177,

184 ff., 266, 571 ff., 583 ff.

£)rIeon§, Helene §erjogin bon, geb. ^4>rinjeffin

9JJedIenburg=®d)iberin, VI. 186, 238, VII.

.532 592.
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DrteöttS, ?ubh3tn ^l^ili))^ -^ersog bon, fte^e

Subtoig ^f)iü\)p.

DrUanS, Maxia Slmatia ^erjogin öon, fiel^e

Stmatta, Äöntgin öon g^ranfrei^.

Crlcan§, ^^ilt^^ §ei'50G fon, fie^e ggalite.

Drtoff, ®rof, ruffifc^er ©t^tomat, V. 53—60,

63, 66 ff., 70, 262, 319, 433—43.', 653, VI.

9 ff., 14, 223, 278 ff., 282, 295.

Drfa^ b% Wa^ @raf, vi. 104.

Cffuna, .^ersog t)on, VI. 618.

Dftint, ^eter, ^ä^ftüdier ?tuntiug in 2Btcn,V.

248 ff., 419, 423.

D'Sumöan bc (Bta^, 3Itfong, f^äter @raf,

6etgifcf)er ©efanbter in Söien, V. 555, VI. 14,

.339 ff., VII. 156.

Dtranto, ^erjog üon, ftel^e ffou^e»

£>tranto, Slt^anag @vaf, ein ®o^n g^ouc^e'g,

V. 157.

£)ttcnfctö=®f^triinb, i^ronj Xaber g^rei^crr tion,

öfterr. Snternuntiug, bann ©taatg- unb (Son=

ferenjratl^, III. 586 ff., IV. 70-79, 82—86, 98,

100, 145 ff., 151, 198 ff., 209—211, 250-252,

379-390, 400, 420—440, 486-490, 517, V.

479, VI. 162, 170, 311, 411, 605, VII. 4.

£)tto, ^önig öon ©ried^enlanb, ^rinj bon

S3ai}ern, V. 372 ff., VI. 107 ff., 628, 654,

670 ff., VII. 291 ff.

£)tto, 2)r., aus Sregtau, V. 244.

Djarotogft), @raf, ruffiftfjer ©eneral, VII. 153.

^aat, 3ba lyürftin, geb. ^rinjeffin Sied^tenftein,

VI. 226, 489, 605.

«Paor, 30^. @raf, öfterr. Dfficier, III. 202, 450.

^acca, S3art^otomnng SWfgr., ©ouberneur bon

9?om, f^jäter ßarbinal, ill. 79.

<Po(^ta, (5art @raf, ®u6ernialratr) in SD^ailanb,

IV. 176, VI. 313.

5Pac5 bc la ecbcna, f^jan. SDiiJlomat, Vi. 58.

^agonint, SSiotinbirtuog, VI. 610.

«Pagcot, mv., franj. ©i^Iomat, VI. 567 ff., 652.

^af)ttn, ^eter bon ber, @raf, rnfftfd)er ©eneral

unb 2)ii3lontat, VI. 125 ff., 203.

<)?älfft), 2lIoi8 ®raf, ©ouberneur bon SJenebig,

VII. 309, 565.

?alff^, STnton ^ürft, IV. 550.

^4lfft)-^aun, ^erbinanb @raf, (SrBobergef^ann

unb (Srbgraf bon ^reßburg, VI. 326.

?alff^, 3o^ann Sari ®raf, III. 131.

?älfft), Seo)3oIbine i^ürftin, geb. ®räfin Äauni^,

VI. 488, 566.

?alfft), Setto (S^erefe) ®räfin, geb. ®räftn

9ioffi, VI. 398.

^km, BbenfaCSibonie) ©räfin, geb. ^rin^effin

?obIonji^, VI. 304, 612.

^attaöicini=gofito, SRarquife, Vi. 508.

^ötm, Seo^olbine ?5ürftin, geb. ®räfin Slbeng-

berg=Sraun, Vll. 303.

^aImeaa=(&oufa=$oIfictn, ®om ^ebro aRard^efe,

^ortugiefifd)er 9«inifter, IV. 12, 416.

^atnterfton, .gienri So^n Sem^Ie, SSigcount,

englifdier (Staatsmann, V 244, 248, 310 ff.,

322, 360, 363, 371, .373, 375, 380-388, 402,

440, 442 ff., 479, 536, 560, 567, 618-621,

646, VI. 35, 51, 126, 164, 189, 274, 341, 345,

350 ff., 381, 404 ff., 437, 439, 46.5, 516, 518 ff.,

547, Vir. 16, 83, 157, 266 ff., 271 ff., 291,

314, 321, 327, 335 ff., 343, 348 ff., 351, 353 ff.,

356, 380, 383, 385, 390, 412, 418 ff., 422, 438,

479, 495 ff., 505, 507, 521 ff., 530, 535, 564,

587, 595.

^anin, ®raf, im ruffifd^en @taat§bienfte, VI.

325.

?amn, ©räfin, ®emalin beS 95origen, VI. 325.

^arig, ?.oui§ W^'iipP Sllbert ®raf bon, ®o^n
be§ ^eri^ogg bon Orleang unb (Snfet ?ouig

^:p^ili^^'g, VI. 238, 572, 588, VII. 65, 532, 592.

^orif^, 2)abib, Sanguier, III. 125, V. 155.

^orina, SarbinaI=erjbifdf)of bon, fiet)e gofctti.

^orquin, S^eitneljmer an bem bona^jartiftifc^en

^utfd) in (Strasburg, VI. 184.

^cgfietoitf^, 3üan geborohjitfd) ®raf bon

erirtian, ^Jürft bon 2Barfd)au, ruffifd^er g^clb^

berr, V. 107, 202 ff.

^ßff^, franjöfifdier ^inansminifter, VI. 343.

?afta, ®uibitta aJZabame, D^jernfängerin, IV.

545, VI. 240, 393.

^anl I., taifer bon 9fiu§Ianb, IV. 267, 301.

^auliuc, Äönigin bon SBürttemberg, geb. ^rinj.

bon SBürttemberg, V. 425 ff., VI. 506.

^aulucci, @eneral-®ouberneur bon ®enua,

VI. 241 ff.

^oulucct, i^rau, beffen ®emalin, VI. 242.

^oulucct, §amilcar 9Ward§efe, öfterr. S?ice=

abmirol, VI. 248, 566, VII. 9.

Paulus, Sl^ofter, IV. 335, VII. 250.

^aöJtoöJgfi (?), VI. 131.

^cbro I., 2)om, toifer bon SSrafilien, III. 8, IV.

281, 312, 315 ff., 334, 461, 497-507, V. 239,

561, 585, 614, VI. 598.

^ebro IL, S)om, Äaifer bon 23rafiHen, VI. 103.

^ccl, 9tobert ®ir, englifc^er (Staatsmann, IV.

311, V. 567, 598, VI. 13, 26, 303, 344, 548,

VII. 29, 102 ff.

^etct bc la öosere, Saron, fran^. Unterrid^tS^

minifter. Vi. 129.

^eltffter (?), iv. 271.

qjenfter, Steic^Sfreiberr bon, III. 228.

^cnrofc, englifd)er Slbmiral, ni. 42.

^c^je, äöilbelnt, ®enerat ber neapolitanifd^en

3!nfurrection, III. 434, 442, 459.

^c^jolt, ®raf, (Sd|it)iegerfobn äJfurat'S, V.

148
ff.

<}?ereira=2lrnftetn, Subhjig g^rei^err bon, fc^hjeb.

Sonfut in Sßien, VI. 307, 381.
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^crier, Safimir, franj. «Staotgmann, V. 104,

106, 124, 12C ff., 130, 136 ff., 141, 175 ff.,

178, 185 ff., 214, 224, 228, 257 ff., 261 ff.,

266 ff., 270 ff., 297 ff., 299 ff., 303, 312 ff.,

321, 325, 830, 346, VI. 272, 4l6.

qjcrlcr, Sugfene, franj. ©i^Iomat, VII. 95 ff.

^errtani/ D^ernföngerin, VI. 504.

^ßcrteü) aRor)ameb @etb effenbt, türf. gKtnifter

beg 2lu8h3ärttgen {^t\^ effenbi), IV. 64 ff.,

71, 210, 349.

«Peter öon tKtnienö, bev einfiebler, III. 59.

<Pctcr ber ®ro§e, ^aifer öon gfiufelonb, IV. 267.

^ctiti bi 5Roticto, ital. ®taat8mann unb ^u=

blicift, VII. 294, 403, 440.

feuern, Stttentäter auf Souig ?5f)Ui^^, VI. 140.

^ftiiget, SSill^elm g^reil^erv öon, öfterrcic^ifc^cr

2)t)3lomat, V. 416.

«Pfufterfii^mtbt, g}Zat^io8 öon, SDirector ber !aif.

^atrimonialgüter, VI. .325.

%Wm V., Äönig öon Spanten, VI. 142 ff.,

557 ff., 649 ff., VII. 20, 268, 272, 379 ff.

«P^m^^JOÖti:^ (?), VI. 617.

^^Ut^J^JÖberß, (äugen üon, öfterr. 2)ii3lomat,

VII. 107 ff., 117 ff.

«Pilct, 3ofef Slnton (Sbler öon, früher $rtöot=

©ecretär 9[Jietternid^'8, 5iebacteur beg „öfterr.

S3eo6act)ter8", ategierungSratl^, III. 94, 196,

228, 230, 248, 250, IV. .542, 547, V. 247, 252,

420, VI. 50, 489, VII. 66, 537, 571, 574.

ipUgram, 3o^onn S3o^3tift g^reil). öon, «Staats^

unb Sonferenjratl^, VII. 37,

^ißcr^borf, i^-ronj Xaöer g^rei^. öon, Äanjier

ber !. f. öereinigten §ofIonjIei, VII. 178.

?t))i^, Oofef 2)r. Sßttter öon, f. I. §ofrat^ unb

ftaatSrätl^Iirfjer Üteferent, fpäter ©ouöerneur

ber Sfiationalbanf, VI. 215.

pret, ?ubiöig greil^err öon, öfterr. ©eneral,

VI. 316, 321, VII. 9.

tptret, (älife S3aronin öon, geb. öon Sfelonicö,

VI. 321, VII. 13.

tpifoni (?), ©efc^äftStröger, IV. 145.

p^cotort), SE^eobalb, fraujöfifd^cr ©efanbter in

m^en, VII. 19.

«Pitt, SSilliam @raf öon S^at^ant, engl. ®taat8^

mann, III. 451.

^itt« VI., 5ßa))ft, III. 228.

pU« VII., ^aiJft, III. 8, 28, 188 ff., 209, 228,

236, 449, IV. 57 ff., 583, V. 189, 209, 550,

VI. 202, VII. 426.

«PiuS VIII., ^a^ft, IV. 547, 583 ff., V. 94, 121,

123, 127, 129 ff., VI. 288 ff.

!Piu8 IX., ^a^ft, VII. 148
ff., 153, 172 ff.,

241-252, 293, 295 ff., 304 ff., 309, 312, 327,

334, 337, 339, 342, 390 ff., 395, 400, 404,

407, 409 ff., 414, 416, 419 ff., 421 ff., 427 ff.,

432, 435 ff., 440, 463, 468 ff., 489, 547 ff.,

553, 557 ff., 561, 563, 568 ff.

Steffen, i^reil^err öon, nte(!tenburg=fc^n3erinifci)er

©taatgminifter, III. 271, 284, V. 606, VI. 18S.

«PIc^ (ntc^t «ptö$), Sofef 3)r., 2tbt unb §of= unb

S3urg:^farrer in 2öien, VI. 286.

«Pleijel, 2«arie ^eticitaö, ^ianiftin, VI. 326.

?obfto^f^--Öic^tcnftein,?eo^oIb ®raf, berf^ätere

^ofmufifgraf, V. 622, VI. 83 ff.

^oerio, Sarlo, 2lböocat unb einer ber r^ü^rer

ber liberalen «ßartei in 5ReapeI, III. 436.

«Poggt, 3lntomo, 0:|3ernfänger, VI. 167, 235, 302.

^oggi, i^rau beg SSorigen, O^ernfängerin, VI.

235.

^otignoc, Slrmanb Suliug §eracHug i^ürft,

franjöfifc^er ©taatgmann, IV. 589 ff., V. 3 ff.,

II. 65, VII. 532.

^ottod, ®eorge «Sir, engl, ©eneral, VI. 603.

Combat, Som ©ebaftian 3fof6 @raf, ^jortugie^

fifdjer ©taotgmann, IV. 501.

«PflutatotoSfi, Öofef ^ürft, franj. 9«arfc^aII,

III. 211.

«PoniatoöJö«, 3(ofef g^ürft, franj. SegationS*

©ecretär, ouc^ Siebercom^ofiteur, VI. 240,

246, VII. 71.

«Ponfonbl), Sfo^n SSiöcount, engl. S)i^Iomat, VI.

345, 392, 448, 486, VII. 343, 356, 390, 418,

479 ff., 508.

«Pontoi«, ebuarb @raf, franj. SDi^Iomat, VI.

428, VII. 86, 89, 114.

«Portugal, 3fabeIIa 3nfantin unb 9^egentin öon,

IV. 315, 502.

«Portugol, aniguel 2)on Infant Jc, fie^e ÜJliguet.

«^Jotier, Äomüer im SSariet^eStl^eater in ^ariö,

III. 104.

«Potocfa, «palatine ©räfin, IV. 16.

«Potocftt, ©tamantine ©röfin, V. 235.

«Potocfa, S^erefe ©räfin, VI. 300, 399.

«Potocli, 2llfreb ®rof, V. 419, VI. 92, 372,

570, 614.

«Potocft, Soleglaiö @raf, VI. 501.

«Pourtaleg, ®raf, ^jreuß. !£)i)jIomat, VI. 171.

«Pourtaleg, 5ri§ ®raf, )3reu§. ©i^jlomat, VI. 171.

«P0J50, ®raf, !. f. '^a.\Qx u. Äämmerer, III. 150.

«P03SO bl SSorgo, SlnbreaS ®rof, ruff. @taat8=

mann, III. 470, 472, 5i0, 524, 575 ff., IV.

13, 91, 97 ff., 148, 156, 165 ff., 171, 186,

189, 286 ff., 316, 377, 572, V. 64, 116, 1-^9,

135, 144 ff., 154, 167, 177 ff., 223, 240, 242 ff.,

245 ff., 270, 443, VI. 93 ff., 177, 351.

^robt be, 2)ominique SDufour, erjbifc^of öon

a)?ed)cln, III. 354, 423, 430, 514, IV. 279,

VI. 466.

^roiortno, Sari i^rauj Seranbo ®raf, farbin.

Diplomat, IV. 284.

«pra^Iin, §erjog öon, VII. 308.

«Proölin, ^erjogin öon, beffen ®emaIin,VII. 308.

«Preußen, 5llbrec^t (Sllbert), «Priuj, (Soljn be8

tönigö lyriebric^ SGßil^elm m., VI. 80.
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^reuf eu, Slugitft, ^ßrinj, ®eneraI=3nf^ector ber

Slrtißede, VI. 172 ff.

^rcujjcn, Slugufte, ^^rinsefftn, ©emaltn beg

grinsen Söili^etm öon Preußen, ge6. ^rinsef.

öon ©adjfensSßetmar, 3:^ve 3Kaieftät bte je^t

regierenbe beutfc^e Äaifertn, VI. 499, VII.

73 ff.

<Preuj?en, davl, $rinj, @o^n beg tönigg ^rtebr.

SBir^erm III., VI. 80.

^rcu^en, i^riebric^, ^rinj, ©eneral ber Saöal=

levie, VI. 321, VII. 74.

^rcu^cn, Souife, ^rinseffin, geb. ^rinjeffin bon

»aben, VI. 490.

^rcufcn, Sötl^elm, ^rtnjöon^reußen, <Se. giJiaj.

ber je^t regierenbe beutfcf)e Äatfer unb Äönig

toon Preußen, IV. 418, 490 ff., 508, VI. 6, 9,

80, 82, 84, 283 ff., 316, 490, 575, VII. 73,

157 ff.

^reöoft, ^augl^ofmeifter beg §errn öon Zati^U

fdjeff, VI. 23, VII. 77.

^ric^nt^, 35tncena, §i)bro^5at^, Vll. so.

«Prieft <St, me^x§ Sßicomte be, franj. 2)i)3lomat,

V. 109, 172, 176 ff., 570.

<Prtt^ar&, engt. SiRiffionär in Saiti, VII. 29.

<Pro(cft^--£)ften, Slnton 9titter oon, f^öter 5rei=

lievr unb ®raf, f. !. ©eneral, ©i^Iomat unb

©djriftftelTer, III. 164, 537, V. 109, 157, 232,

238 ff., 241, 440, 479, 481, VI. 371, 373.

^rona^, öacon, V. 231.

^uri^ner, Slnton ^reil^err bon, öfterr. ©eneral,

VI. 246.

^ütfter=9Jhi«fau, §ermann i^'ürft, ber fiefannte

ateifenbe unb ©diriftfteller, VI. 368 ff., 371,

373 ff., 379, 486.

^ttffcnborf, fSamueti^rei^. öon, ^»iftorifer unb

9ied)tögerer)rter, IV. 335.

^urgolb, §einricö ^titter öon, ©ecretär ber

erj^erjogin ^opijie, f^äter f. I. 9^egierungg=

rat^, VI. 569.

<Puft^, äRitglieb ber beutfdjcn aKinifterialcon^

ferenjen für Saben, V. 606.

<Pufil^!in--2Kuffin, üon, ruffifc^er ^ofmarfc^aK,

V. 557.

?tjrfcr öon 5elfö = (äör, Sabiölaug, (ärjbtfc^of

öon @rlau unb beutf^er 2)icf)ter, VI. 624,

VII. 155.

Butrößa, Slttilo, f^an. ©enerol, III. 423, 459.

maHuUBt (gttennc, 3o^. ^aut, ^roteftantifc^er

©eiftltdjer nnb @d)riftfteller, IV. 272.

SRocäinSt^, Sltl^anag ®raf, ^reuß. ©i^tomat,

VI. 196.

gfJa&at), ©ebeon @raf, VI. 306.

JRabc^It), 3ofef ®raf, öfterr. ^elbmarfdjatt, VI.

25, 241, 487, VII. 10 ff., 14, 305 ff., 466, 472 ff.,

483, 529, 571, 576, 580 ff.

JRabotPt^, Sofef Wavia öon, ^reu§. ©enerol

unb ©itjlomat, VI. 396 ff., 470, 476, 484,

502, VII. 314, 347 ff., 438, 506, 533, 560,

588, 595, 598.

gjobsitoia, (Sofie ?5ürftin, geb. gürftin Urufoff,

VI. 223.

SRabstüJia, gürftin, geB. ®räfiu Slart), VI.

97, 109.

9Ja^et, ?eöi)n, ®(^riftftefferin, ®entalin SSarn^

f)agen öan ©nfe'g, III. 227, V. 236, 562.

SRaimonn (nid)t mat)mam)r Qol)am (Sbter öon,

f. f. ?ei6or5t, VI. 311, 577.

D^oniires, SSincenjo ®on, nea^otitan. ©efanbter

in SSien, VII. 16.

Diamoritto, §ieront)ntu8, ^olnifc^er, f^äter ita-

lienifc^er ©eneral, V. 108, 549.

JRottftt, malev, VI. 398.

aftatiäoni, 3ofef, fürftl. SKetternic^'fc^er Sentral=

güterbirector, VII. 537.

diapffatl ©anjiO, VI. 244, 246, 385, VII. 224.

JRaf^oni, 3uliug ©raf, <Sd)löiegerfof)n beö

Äönigg Tlnvat, V. 149.

9?afuniopitj, SInbreag gürft, VI. 106.

SRofutnopf^, Seo ©raf, V. 238, VI. 384,. 392.

Stafuttiopf^, ©räfin, V. 238, 542.

Matt), ':^aiiX P., ^riefter be§ S3enebictinerftifte§

®eitenftetten, (Suftog beg 9[«ufeumg in tönigg=

tüart, VI. 625.

fRanti), öon, ^reußifc^er ©eneral unb gjiiritär:^

beöoUmäc^tigter in @t. Petersburg, VII. 145.

5Raud^, Sbt^iftton, Silbbauer, HI. 48.

»Jauf^cr, 3ofcf Otbntar Sftitter öon, ®octor

unb ^:prälat, ber f^ätere SarbinaI=(Srjbif(^of

öon Sßien, III. 9, VI. 286.

gfia^tnunb, gerbinanb, ®d^auf))ieler u. iBübnen=

btd)ter, V. 549.

Dta^netiat, SHfong ©raf, franj. 2)i^Iomat, Iil.

165, V. 7, 18.

9tecamier, 3tol^anna aJJabome, geb. iöernanb,

Sanquiersifrau in ^ari§ unb intime greunbin

ber DJlabame ©tael, V. lli.

5Rc^6crg, 3lIoi§ ©raf, bat)erifd)er ®taat8mann,

III. 9 ff., 117, 217, 284, 362, 382, 385 ff.,

395, 458, 465, IV. 95, 105, VI. 313, 315.

3Jc^6erg, •3(ot)ann Sernbarb ©raf, öfterr. jDi=

;>)Iontat, ber f:)jätere SWinifter beg Sluöwärtigen,

VII. 529, 544.

SJcbern, §einri(^ Sllejanber ©raf, ^reu§ifd^er

3)i^Iomat, VI. 118, 317, 323, 324.

JRcbern, 35ictorie ©räfin, geb. ^^ürftin Dbeg=

cbald^i, V. 242 ff., VI. 118, 317, 322, 324,

501, 505, 613, 620.

fiebern, SBil^etm i^riebrid^ ©raf, ^reußifd^er

5>ofmnfi!=3fntenbant, VI. 107, 118.

9iett^ftabt, granj 3ofef ?ta^oIeon, ^erjog öon,

(^ffapoleon II.) V. 116, 150 ff., 157, 235 ff.,

238, 255, 277, 281, 416.
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^tinaä), i^-xeU)cvv öon, Somt^ur be§ beutfcf)en

Drbeng, VI. 324.

gUeinbl, ^jenfionivter §au^tmann, befannt burd)

fein Sittentat anf ben Ävonprinjen (ärä^erjog

gerbinanb, V. 237 ff.

gjeif^o^, ©tgmnnb i^-veitjerr tion, ber f^ätere

gelbjeugmeifter, VI. 170, 491.

meiS effenbi, fie^e ^tvtm (Sffenbi.

Mci^enftcttt, öon, 6abifrf)er ÜDi^^Iomat, V. 545,

60ß.

Mcmu«, ®raf, m. 116.

atcnarb, 3ofef, tabinetScouvier, V. 81,

3tef(^tb ^afia, türf. «Staatsmann, VI. 362, 364,

457, 578, 605, 612, 636, 638 ff., VII. 186.

»icttti^, Soljann So^tift ebler tion, tabinetg==

Courier, VII. 549.

Mcu^, §einric^ LXIV. gürft, f. f. ©eneral,

V. 437, VI. 13.

9Jcug=®rets, ©aS^arine ^rinjcffin, geb. ^rin-

:,effin 9{oI)an=9ioct)efort, VI. 108.

9(tetientIoto = €riintmI, (Sagen @raf, bönifd^er

Diplomat, V. 606, VII. 445, 447.

SRcöicjf^, atbom ®raf, öfterr. 2)i^tomat, f^jäter

ungarifc^er §offanäIer, V. 423, 556, 560, VI.

93, 95.

Stetjntonb, ?ubttitg .^einrid^ ötitter ti., S3eamter

ber ©taatSIanjIei, V. 425, VI. 55, 106 ff.

M^cbe, grau tion, Dberftljofmeifterin ber ^'6-

nigin tion Preußen, VII. 73.

fRibcou^iterrc, Slleyanber ®raf, ruffifd^er ®i=

))romot, IV. 294, 349.

SRlcct, gjtarguig, farbin. 3)ipIomat, VII. 229.

Sttcctarbi, ©iufe^^e 5Jiai3oteon, itat. (Staats-

mann unb 2)icl)ter, VII. 297.

gjt^cüc«, Slrmanb bu ^^leffiS §erjog tion, Sar=

binal unb franj. Staatsmann, IV. 253.

9fJid^eUeu, Slrmanb bu ^leffis ^erjog tion, ein

(Snfel beS gjJarfc^allS biefeS ?iamenS unb

Sol^n beS §erjogS tion gronfac, fraui^öfifd^er

StoatSminifter unb ^air, III. 55, 136, 145 ff.,

165, IV. 572.

9JtcbI, Sd)Io§^aut)tmann in ÄönigSitiart, IV.

553, VI. 62.

9fiiffoat=g3ctj, türüfc^er ©roßabmiral, VI. 366.

SJißamonti, italienifc^er «Sänger, VI. 167.

JRißtt^, §einrid^ @raf, Slbmirat, franj. StaatS=

minifter, IV. 472, V. 592, VI. 29.

5Rt^^el, Säantec^nifer, IV. 546.

gfitttet, grei^err tion, ©utSbefi^er im 3v^eingau,

VI. 502.

Stitiierc, bourboniftifd^er Parteigänger in g^ranf=

reidf), IV. 154.

9tobc«^lerre, iii. 423.

9tocca, @atte ber SO'labame Staet, III. 447.

9fJo(!^e 3lt)mon, 2lnton Sorl @raf, franjöfifd)er

©eneral, ^iftttjcUene, IV. 194, 222.

9iogcr, fran5öfifcf)er !Di^Iom at, VI. 341.

9iOßier, franj. 3fournatift, eigent^ümer beS

Journals „La Paix", VI. 171.

5Ro^ou--g^ ab ot, ^r)iti))p @raf, frauj. 3)i^Iomat,

VI. 13 ff., 30 ff.

JRo^att, (SamiUe gürft, VII. 155.

9fJo^on, ?ouife i^ürftin, geb. ^rinjeffin 9iot)an,

VI. lOS,

5Ro^on, SouiS gürft, öfterr. ©enerat, III. 333,

IV. 283.

JRoKct, S^irurg in Saben nä(^ft SBien, V. 237.

Stomiai, S3art^otomäuS Sari (Sontc, ©räbift^of

tion arZailanb, VII. 308, 432.

»toncom, O^ernfänger, VI. 377, 380, 610, VII. 7.

{Roncont, gWabame, beffen grau, VI. 380, VII. 7.

JRongc, 3of)anneS, ©rünber ber beutfdf)=!at]^oü=

fdjcn Secte, VII. 132 ff.

SJofamct, Slaube SlJfarie be (5am^, franj. 3lb=

mival unb SRarineminifter, VI. 188.

Stoffi, @raf, farbinifd)er ©i^Iomat, VII. 313.

SRoffi, Henriette ©räfin, geb. Sonntag, bie be*

rüf)mte «Sängerin, VI. 566, 568.

SJoffi, ^eKegrino @raf, franj. Sotfc^after beim

Iieitigen Stuljle, f^jäter ^3ä:|3ftlid^er ajfinifter

unb aU foId)er ermorbet, VII. 104, 333,

336 ff., 551.

SRofrtnt, ©iacomo, Sonbic^ter, III. 198 ff., 440,

509, 527, VI. 229, 239 ff.,
246.

motf), tion, ruffifc^er ©enerat, IV. 487.

9tot^f(^Ub, »anf^ouS, III. 563, VI. 302, VII.

101.

»tot^ft^tlb, Slnfelm 33aron, S^ef beS Kaufes in

granffurt a. m., VI. 313, 324, 503, VII.

75 ff., 155.

5Rot^ft]^tIb, «etti S3aronin, VI. 313.

SRot^i^ilb, 3ame§ 33aron, 6^ef beS §aufe8 in

^'ariS, IV. 174, VI. 313, 503.

SRotl^fd^ilb, earl SBaron, e^ef beS §oufeS in

dteapd, VI. 313.

9fiot^f(!^ttb, Salomon 93aron, (S^ef beS ^aufeS

in SBien, VI. 92, 226, 302, 3l8, 491, 493,

503, 512, 617, 619 ff.,
VII. 154 ff.

»toufftn, Sllbin SSaron, franj. Slbmiral unb

Si^lomat, V. 420 ff., 445 ff.,
486-494.

9fto^er--eoaarb, ^eter ^aul, franj. ^f)iIofoi)f),

III. 502.

9tu6it^on, franj. Statiftiler, VI. 26 ff.

9fiubtnt, ©iotianni Sattifta, 0))ernfänger,VII. 7.

Sftuffo guico, gürft, neatjolitan. ©toatSmonn,

III. 525, IV. 43, 183.

gftumifln^, ®raf tion, franj. ©efanbter in ber

Sd)tveij, V. 577, 592 ff., 636, VI. 36.

JRuffett, ^o'ijti ?orb, engl. «Staatsmann, VII.

83, 102.

5R«ffea, äöimam Sabt), VI. 307, 510, 567.

9tußlanb, SUejanber ßjefaremitfd), ©rojjfürft-

S^ronfotger, f^jäter Äaifer SUeyanber II.,

VII. 159.
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fRtt^Ionb, SUeyanbra ^üfoloieirna, @ro§für[tin,

bte nacf)]^enge Sanbgräfin ti. ^effen-^omöurg,

VI. 618.

tRM^Ionb, Sonftantin, @vo§fürft, Sruber be8

ÄaiferS Slleyanber I., IV. 182, J98, 250 ff.,

253, 260 ff., 299, 302, V. 72, VI. 93.

fRn^lonb, Helene ^atüloitina, @ro§fürfttn, geb.

^rinjeffin öon SSüvttemberg, ©etnaltn be«

©roßfürften aJZtc^aet, VI. 66, Vll. 79, 81,

157, 303.

gjupanb, Äatl^arina, ©voßfürftin, Sod^ter beö

©rofefürften ÜJiidjael unb ber ©roMüvftin

Helene, VII. 158.

9?upanb, Wlaxia SfJiic^aloirna, @ro§fürftin,

2;oc^ter beS ©roßfürften SJiic^oet unb ber

©ro§fürftin Helene, VII. 157, 159.

JRuPanb, aJiario ^Rüolajetrna, @ro§fürftin,

VI. 387.

Iftu^anb, 3«tcf)oeI ^aiulohjitfc^ , ©ro§fürft,

Sruber beg Äaiferg Slteyanber I., IV. 93,

260, VI. 66, VII. 156, 158.

9lupcnb, Olga, @rof?fürftin, bie f^jätere Königin

öon SBürttemberg, VI. 73, VII. 82, 102,

143, 157.

6acco, Siroig, S)octor in aJiailanb, IV. 176.

©ai^fen, Slmalio, ^rinseffin, Üoc^ter beö §er=

5og§ 9[Jiayimiaan, VI. 385.

©a^fen, Slugufte, ^rinjeffin, Sod^ter beg Äönig«

??viebrtc^ Sluguft, VI. 385.

Sad^fen, 3o]^ann, !önigl. ^rinj, f^iäter Äöuig,

VII, 134.

@a«^fen=So6urg=^@ot5tt, Slntonia, ^rinjeffin, geb.

^nn;%effin öon Sßürttemberg, HL 337.

®oi!^fcn=6;o6urg=®ot:^a, Slntonia, ^rinjeffin, geb.

^nnjeffin tol^ari), V. 555, VII. 70.

Sar!^fcn=6o6urß=®ot5a, (ärnft, ^erjog, lil. 337,

VI. 80, 83, 600.

<Sßi!^fen=So6ur0=®ot^a, ©rnft, erb^rinj, f^jäter

^ersog, VI. 313, VII. 315.

<Sod^fen=6:o6ur9=®ot§a, i^erbinanb, ^rinj, f^äter

©emal ber Königin üon Portugal, V. 555.

<3oii^fcn=6oBur9=@ot]Öö/ Seo^olb, ^rinj, fiel^e

ficoiJOlb I., Äönig ber Selgier.

<3o^fen=So6ur8=®ot^a, Souife, §erjogin, geb.

«ßrinjeffin öon @ad)fen=2lItenBurg, III. 337,

VI. 83.

6a^fcn=eoBur0=®ot]^a, 9«arta, .^erjogin, geb.

^rinjeffin tion SSürttemberg, III. 337 VI. 83.

6o^fen=6oburö=Äo^ar^, g^erbinanb,§erjog,I. I.

©eneral ber SaüaUerie, VI. 502, VII. 71.

6a^fcn=Sobur0=^o^ar^, ?eo)joIb lyranj 3nliu8

^rin5, !. f. ©eneral, VII. 273.

@ai^fen=aSetmar, (Sart Sluguft, ©roßlierjog,

VI. 283.

eo^fcn--SSJcimar, Sari griebric^, ©roßj^ersog,

VI. 69, 83, 299 ff.

Sati^fcn--2Bettnor, aJJaria ^aulotona, ©roßl^er*

jogin, geb. ©ro§fürftin öon 9iußlanb, VI.

69, 83.

@(id^fen=Setntar, bie ^rinjen (?), VI. 504.

©agon, Äatl^arine ^^riberüe 'SQilf). Senigne,

^eräogin öon, üermölt 1819 jum brittenmal

mit ©raf Sari ©d^ulcnburg, geft. 1839, V.

435, 632, 634, VI. 304, VII. 80.

(Sointe=2tuIairc, ?oui8 Seau^oil ©rof, franj.

SDi^romat unb Sotfc^after in äöien, V. 96,

123, 125 ff., 129, 187 ff., 252, 299, 333, 422 ff.,

461 ff., 464 ff., 539 ff., 544, 547 ff., 550 ff.,

561, 569 ff., 578, 583, 596 ff., 629 ff., 632 ff.,

637, 640 ff., VI. 13, 29, 51, 92, 97 ff., 125,

131, 134, 140, 145, 148, 151, 155, 171, 177,

250, 254 ff., 256, 262, 266, 271, 277, 328, 329,

333, 339, 341, 342, 352, 354, 357, 383, 384,

386, 388 ff., 395, 408, 411, 417, 423, 426, 456,

460, 488, 492, 511, 522, 641.

@atntc=2luloirc. ©röfin, beffen ©emalin, V.

547 ff., 548, VI. 92, 98, 99, 240.

(Sotnte=2tuIairc, Somteffen, beffen !i;öd)ter,V. 550.

iSoint=@ei)rgeS, 2Karia 3m^eria SHarquife, VI.

222.

©oint=8cu, ?ubhjig ^erjog, fiel)e SBono^iartc

?ubitiig.

Saint^SOiorfatt, ©raf be, farbinifc^er aKinifter,

VII. 313, 430.

<Balbatt^a DUüetra c 2)oun, 3rao Sarlog, ^ortu*

giefifc^er 9Diarfcl)oß unb ©i^tomat, VI. 599.

(Sttlerno, Seo^olb ^rinj, tönigl. ^rinj beiber

(Sicilien, III. 44, IV. 77, VI. i02 ff., 151 ff.,

491, 511, 571, 577, VII. 158.

<BaUS, g«arci^efe, fiet)e «rignoie.

(Sat^aufcn, aJiorij Saron, öfterr. 5Ditiifionör,

V. 437.

Soli«, Saron, Slbjutant beg 1. 1. gelbmarfdjattS

^erjog öon Söürttemberg, V. 544.

©aliS, granj ©raf, Sommanbant ber <Sd^ft)eijer

%x\x\»ßen, VI. 246.

@aü§=3isctg, §einric^ ©raf, SJJajor in ^arme==

fanifdien ©ienften, VI. 163.

BatiS=^netS, 9iuboIf ©raf, I. I. ©eneral unb

©ienftfdmmerer be§ Äönig§ ^erbinanb öon

Ungarn, V. 237, VI. 112, 278, 321, 376.

©atm--5Reifferfi^eibt, 9tobert Slltgraf, ber f^)ätere

©ouöerneur öon Srieft, VI. 250, 625.

(Sortianbt), maxciä Slc^iHe ©raf, franj. Unter*

rid)t8minifter u. ©c^riftfteIIer,V. 225, VI. 188.

©oiöioni, gjJitglieb ber ^roöifor. megierung

öon Bologna, V. 148.

(Solöioti-^eorö^efe, ©ci^io §erjog, VII. 80r3.

©attitati, ^erjogin öon, geborne ^i^'^ameS,

VII. 306.

©alöotti, aiitter öon eic^enlraft Slnton, f»jäter

^rei^err, SSice^jräfibent beS lombarb. 'äppe^

lationSgeric^teg, VII. 576.
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6ain6nt)--53crton, ?(«anfveb S^ictor @rnf, farbin.

©efanbter in 5Bicn, VI. 495, 510, VII. 4, 143

©onibutj, ©räfin, beffen ©emniin, VII. 143.

©nmoiloff, ©räfin, VI. 380.

Sonb, Sari gricbrid), Äo^efiue'g SDlörber, III.

224 ff., 231 ff.

©anbor, ?eo @vaf, (SnM 5Dtetternicf)'§, VI. 490,

r,io, 611, VII. 147.

6änbor, Seontine ©räfin, neb. ^rinjeffin 9[T?ct=

tcrnicf), fiet)C S[ßettcrnt(!^=28tnne6urg.

©änbor, 9!Jforij @raf, ©d)n3iegerfol)n Wlettex=

nic^'g, V. 103, 440, 566, VI. 15, 67, 69, 74,

108, 326, 488, 569, 609, 619 ff., 630 ff.

eänbor, ^auline ©räfin, je^t gürftin 9lic^arb

gKetternid)*2Binneburg, VI. 629, 632.

©onquirico, Slleffanbro, SKater in ^Diiailanb,

VI. 307.

©arim effenbi, türfifdjer 9Kinifter beS 2lu§=

njärtigen, VI. 636.

©arto, 9lnbrea bei, ftorentin. gjialer, VI. 243.

eantau, d^ani @raf, f. f. 3Rinifter bc« 3nnern

unb oberfter Äanjicr, III. 46, 50, 74, 248,

IV. 229, VII. 613.

©oujct, 3o^ann ^^eter, frülier 5lbüocat, bann

^räfibent ber franj. 2)eputirtenlammer, VI.

267, .585.

©oöo^en^garignon, ißictor (Smanwel ^erjog öon,

^ironjjrinj, f^äter Äönig üon ®arbinien, VI.

495, 510, 618.

©cor:pa, SSincenjo, ©oml^crr in 'ißabua, III. 13.

©^e:^o6, i^amilie, in ber bic Smir-2Bitrbe auf

bem Libanon burd) lange 3eit erblid) Juar

nnb njetd)er ber ©mir ©efc^ir entftammte,

VI. 579.

©(^ÖerBötotiJ, ®raf, rnffifc^cr ©enerat, IV. 487.

©t^ifltioni, ^ortroitmater, VI. 249, 302.

©t^iücr, granj i^erbinanb Stitter öon, ©alj*

oberamtmann in ©munben, f^äter lyrei^err

unb I. !. ^ofrat^, VI. 191, 623.

^(ffUQd, griebric^ toon, ©c^riftfteHer, öfterr.

l'egationgratl^, lll. 228.

©d^mibt, B'ranj, ^rälat unb 2)onicantor, III.

228, V. 89, 99, VI. 229, 604 ff.

©(]^mibt--a35cigenfcl«, (äbuarb, ©efc^ic^tfcl^reiber

unb ^ublicift, VI. 540.

©(^mibt, äöit^elm 5lboIf, SBerfaffer ber „3eit=

genöffifd)en @efc!^id)ten", VII. 510, 638.

©^mi^, @ef(^äftgträger be8 fürftlici^en §aufe8

l*einingen, III. 112.

©dinciber, ©eneral, franjöfifd^cr Ärieggminifter,

VI. 343.

©(i^nett, ^rofeffor, V. 592.

©(^ni^cr öon ajieerau, Sari Solumbon, öfterr.

Segation^fecretör, VI. 243 ff.

etffUmiQ ' ^olfteltt = 2tu0uften6urg , ßl^riftian

§er^og öon, VI. 624 ff., VII. 303.

©d^oberlc^ncr, ©ängcrin, VI. 229.

SWettermd^'« nad^ger. ^apittt. II. 5. 5)b.

©^önborn, Srneftine ©räfin, ge6.@räfin tüen=

bürg, £)berft{)ofmeifterin ber Svjl). ©o^l^ic,

VI. 99, 619, VII. 303.

©^önborn, ?ouife ©räfin, VI. 506.

©i^öttfiurg, 3ltfreb ^ürft, öfterr. 2)it)Iomat, III.

202, 336, V. 239, 242, 494, 499, 640, VI. 28, 203.

©^önburg, ?ouife i^ürftin, geb. $rin jeffin

<Sd)Vciaräenberg, VI. 15.

©(l^önfelb, ?nbn)ig @raf, lll. 150.

©(I^tjnftcin, Sari 33aron, öfterr. Beamter unb

?teberfänger in ben Söiener ®aIon8,VI. 105.

<Bä}ön^ttin, 9^ofaIie S3aronin, geb. bon 5?Ie»}Ie,

beffen ©emalin, VI. 300.

©^otj, äßenjel, £omifer im Stjeater an ber

SBien, V. 421, 550, 554.

©t^otttaub, Sari Sbuarb Stuart, ^rinj, V. .543.

©Treiber, 33erfaffer einer 9fl^einbefd)reibung,

III. 121.

©(i^röber, ^rau öon, ©emalin eine« ruffifd^en

®i))lDmaten, VI. 109.

©(gröber, bon, ruffifd)er ©efanbter, VI. 385.

©(^ro^berg, g-ranj, ^:portraitmaIer, VI. 380, 566.

©(!^uficrt, ©ottl^ilf .^»einrid^ öon, ^iaturforfci^er

\\n^ 9iotur^]^iIofo^I), III. 246.

©t^ubcrt, ^xani, 2onbid)ter, VI. 229, 386.

<B(i)\it)ma(i)tt, 2)irector ber «Sternnjarte in

9Utona, VI. 571.

©(!^uten6urg, griebric^ SHBred^t ®raf, fäd(fifc^.

(Staatsmann, III. 284, V. 102, 417, VI. 169,

502 ff., 613, 627, 632.

©^ulcnburg, Sari ®raf, I. I. Kämmerer unb

Dbriftlieutenant, @emal ber Äatl)arina §er=

sogin öon ©agan, VI. 566, 569.

©c^ulenburg, SBerner ®raf, l^annoberanifd^er

©e^eimrat^, VI. 169.

©t^ufetfa, %xan 2)^., ^oHtifc^er ©c^riftftcUer,

VI. 422.

©ti^uftcr, Sgnaj, tomüer am äBiener ?eo^oIb=

ftäbter Sweater, V. 97, 106, 238.

©d^öjant^aler, ?ubnjig SDlidjael, Silb^auer, VI.

.508, VII. 71.

©t^toar5burg--9fJuboIflabt, Slbolf ^rinj, !. I.

Oberft, VI. 14.

©(l^tDarscnbcrg, Sari gürft, 1. 1. ^elbmorfd^oll,

III. 103, 127, 135, 137, 143, V. 237, 429.

©dltoarjcnberg, Sbmunb i^ürft, öfterr. ®eneral,

VII. 144.

©(i^ttjorjenberg, SIeonore gürftin, geb-^rinjeffin

l'iec^tenftein, VI. 98, 112, 115, 297, 300, 304,

374, 487, 489, 605, VII. 303.

©^üjorjenbcrg, 5^elij gürft, öfterr. SDipIomat,

ber fpötere 3!Kinifter beö 2Ieußern, IV. 264,

.S.S4, 547, V. 102, 388, 428, 430, 434, VI.

162, 495, 497, 572, VII. 9, 77, 529, 588.

©d^warjenbcrg, ^^riebrid) Surft, i^ürfiersbifd)of

Don Saljburg, fpäter Sarbiual unb Sürft-

ersbifc^of üon ^rog, VI. 234, 565, VII. 66.
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Si]^toarjcnBerö, gvi^ güvft („?onb§lne(f)t'0, m.
143, VII. 144, 155, 313.

€(^UJorjen6erß. 3oI)ann 2lboIf g^ürft, V. 641,

VI. 7, 109, 113.

6^d)arsen6erg, 3ofef ^ürfit, ni. 103.

^(tf\ati)tl, ?ubtt)ig Sl^eöalier, franj. 33otf(^aft8=

©ecretör in 2Bien, V. 19.

©cj^ttjcbcn, Slmalia, ^rinjeffin öon, Vll. 70.

S^ttcbcn, (ämilie, ^rinjeffin öon, VI. 625.

©^toei^er, §err öon, ruffifc^er Diplomat,

VI. 24.

©cot«, maUr, V. 551.

©efiaftiani, §oroce ^^ratifotg be la Sßotta @rof,

5üiarfd)all üon i^ranlreic^ unb ÜTtinifter, V.

106, 113, 115 ff., 118, 122 ff., 124, 130, 133,

150, 1.53, 158, 164 ff., 167, 180, 185, 203, 258,

276, 2S2, 286, 361, 416, VII. 308.

©ebtni^f^, 3ofef @raf, ^räfibent ber oberften

5ßoItjet^ unb eenfurl^offtelle, V. 72, 96, 102,

238, 241, 243, 254, 419, 624, VI. 24, 26, 82,

92, 252, 294, 302, 377, 397, 511, VII. 539.

Seblni^It), Wlaxie Slnna ©räfin, geö. ©räfin

^augrai^, V. 235, VII. 303.

Seebad, ?eo ^^rei^err öon, fäc^fifd^cr ©efanbter

in <£t. Petersburg, VI. 612.

©eßur, Sluguft ®raf, SSorftel^er ber inneren

Äammer beS ÄaiferS i^erbinanb I., VI. 70,

611 ff.

©cflur, ^aul ^^ili^j^j @raf, franj. Oenerat unb

©i^Iomat, III. 502.

©eitern, 3ofef 2luguft ®raf, VI. 298.

©eilern, 3lntonia ©räfin, geb. S3aronin Ärofigf,

VI. 487.

©eing^eim, (5arl @raf, bat)er. i^inanjminijter,

VII. 67.

©elim ^afcfio, türfifc^er ©enerat, VI. 424.

©enfft=^itfa(^, griebric^ S^riftian ?ubhj. @raf,

öfterr. 3)i^Iomat, IV. 183, V. 108, 234, 244 ff.,

535, VI. 499, 501, 572, 632, VII. 71, 77, 300.

©erra bi gatco 2>uca, Vil. 16.

©erüoi^, i^rans Stbrien, SSioIonceIIo = SSirtuo§,

VI. 567.

©cücrin be, ruffif^er ©i^ilomat, IV. 361.

©e^tnour, ©eorge Hamilton, engl, ©i^jlomat,

V. 288, 310, 333, 364.

©ftelburne, ?orb, ©ol^n beS engtifc^en Staats-

mannes WaxqniS of ?anb8bowne, VI. 615.

©itfinöcn, SSit^elm @raf, VI. 194, 617 ff.

©itfingen, Söetine ®räfin, geb. ©räfin ®d^Io=

bernborf, VI. 618.

©ieben^feiffer, D^ebacteur be« „SSSeftboten", V.

275, 339.

©iebcr, S3aron, ^!^offecretär ber ©taatglanjtei,

V. 97, 425, VI. 55, 107, 314, 624, VII. 537.

©icbotb, WiV^PP T^ranj öon, SBotaniler, VII. 72.

©ießtDart=iKüaer , Sonftantin, ^röfibent beg

©onberbunbeg, VII. 347, 480.

©imon, g^riebric^, einftiger ^ofmeifter 9)ietter=

nit^'a, IV. 517.

©imon^, griebric^, Orogra^f) unb ^rofeffor,

VI. 622.

©ino, @eorg S3oron, 33anguter in 2Bien, VI.

165, 395.

©iöntonbi, 3ean et)arle8 Sconarb be, franjöf.

^iftorifer unb ^ublicift, V. 550.

©trbcngf^, ^^ittp^ Saron, ^räfibent ber t. t

?anbe)gregierung in ?inj, VI. 509.

©frstinccii, 3o^ann, ^olnifd^er ©eneratiffimu«,

V. 125, VI. 339.

©mit^, 3., Sürgermcifter öon Sremen, V. 606.

<Bof>an9la, ©eöerine ©rdfin, geb. ©röfin ^o=
tocfa, VI. 488, 497, VII. 153, 301.

©olar bc la 9Jiorguörite, ®raf, farbin. aTHnifter

beg 3leu§ern, VII. 170, 224, 2^6 ff., 298, 320,

324, 3.32, 419, 430.

©oIm0=Si^, SubhJtg ^ürft, aRitgUeb beg pveu^.

©taatSrat^eg, VII. 154.

©olmS, Britta öon, VI. 319, 502.

©ommcraU'SBeel^, 5Kay 3ofef ©ottfrieb g^rei^.

öon, gürfterjbifd^of öon Dlntütj, f^äter Sar*

binar, VII. 151 ff.

©onberburg, ^rinjen öon, Vil. 252.

©oult, SSictor, §erjog öon 2)almatien, franj.

SD'iarfd^olI, ÄriegSminifter unb ju hjieber^

l^oltenmalen Sonfeilg^iräfibent, IV. 144, V.

124, 291, 293, 561, 577, VI. 301, 333, 343,

350, 419.

©ou^o, S'ürft, §ofpobar ber SBalac^ei, III.

164, 462.

©ou5a--58oteI^o, ^ebro ®om (5^eö. be, pottü^

giefifc^er @ef(^äftgträger, VII. 146.

©^jonien, (5arIo8jDon,3nfant, 2;r)ronJ)vätenbent,

fiel^e gartog.

©^lonien, Sari ^ubttjig ®on, fiel^e Slfturlen.

©panlen, S^ranj (2)on g^ranccgco), 3nfant, fie^c

6abif.

©panien, Sranj be ^aula 3)oii, 3nfant, VI. 653.

<Bpattitn, ?ouife gert'inanl'e, 3nfantin, öermält

mit ^erjog öon Snont^jenfier, VII. 157, 271,

378.

©^jenccr, ©eorge 3ol^n @raf, engl. Sa^jitän,

f^jäter ?orb ber 2lbmiralität, IV. 172 ff.

©piegel, Äafpar ^Jl^itipp ®raf, öfterreid^ifc^er

®i^3lomat, III. 117, 235, 451, V. 536.

©^Jinota, ig)ugo ^eter SWarc^efe, päpftlic^er ^fun^

tiug in äBien, fpäter ßarbinat, V. 89, 91,

222, 238.

©^jrinßcr, Stnton, ^iftortogropl), VI. 540, VII.

632.

©tatfetberß, ©uftaö @raf, ruffifc^er 2)i))Iomat,

III. 54, IV. 551.

©tabion, i^tanj @raf, ©ouöerneur öon 2:rieft,

f^jäter a^inifter beS 3nnern, VI. 488, VII.

9, 11.
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©tobton, 5titn{gunbe ©räftn, geb. ©väftn teffel*

ftabt, VI. 488.

©tobioit, Maxie ©vöfin, §ofbame bcr (Svx^fiev-

5ogtn ®oVl)ie, VI. 394, 511.

©tabton, ^öili^^) @raf, öfterr. ginanjntinifter,

fvit()er ajJinifter beg 2leu§evn, III. 454, 463,

4Gn, V, 96, 552.

©tabion, ^^tli^^j @vaf, f. f. Obrifttieutenant

u. 3lbiutant beig taiferö ^erbinanb, VI. 295,

©tabion, Dflubotf @raf, f. I. §ofvatI), VI. 300.

©tobion, SSaltev @rof, Somtt)itr be« 3KaItefer=

orben§, VI. 300.

©taeI--$otftein, 2lnna Souife ©ermaine gJia*

bame be, bie befamtte «SdjriftfteKerin, III. 446.

©tainteitt, (Sbunrb ®raf, bat)erifc^er 2)i^Iomat,

III. 284.

©tnr^cmöcrg, Samitto 3tubiger ®rof, VI. 300.

©torlientbcrg, Sarolino ©röfin, geb. ®räfin

tauni^^Sttetberg, VI. 506.

©tßubenl^cim, Don, ÜDr., Seibarjt aJIettevnid)'?,

III. 101, 106, 109, 112, 183, 196, 207, 210,

IV. 549.

©tttubißl, 3ofef, ^ofo^ernfänger, VII. 147.

©teffcng, ^einrid), ^tjilofo^^, ^:ßrofeffor in

iöreölan, III. 247.

©teißentcfd^, 2luguft Srnfl ^yreil^. üon, 2)rama=

tuvg, III. 117, 127.

©teiger, 3acob ^fiobert, Slrjt in Supern, VII. 94.

©tein, Sorl greiljerr bon, :>)veu§. ©taatömonn,

IV. 189.

©tein ßavl, @c^aui>icler u. Sänger, VII. 314.

©teiner, Sanquier in äöien, VI. 492.

©tcin^etl, earl 2luguft, ^Nvofeffor ber ^:ßljt}fil in

a«ünd)en, VI. 571.

©tcrling, ?abt), VI. 173.

©ternberg, Äaf^jar @raf, I. f. gel^eimer SiatI),

IV. 284, V. 244.

©teüJart, Sborleg SSittiam ?orb, §albbruber

Saft(ereagl)'g, beffen Sitel SlRarqnig öon ?on=

bonbcrrt) auf U)n überging, engl. 2)i^lomot,

III. 390, 4,71, 473, 523, 529, IV. 171, 312,

VI. 392.

©tifft, Slnbreag 3ofef ^rei^. üon, SDr., ®taatg=

rat^, Seibarjt be8 taifer« granj I., III. 208,

228, V. 545, 562, 622 ff.

©toffeütt, ^eter, ®r., Slrjt in äöien, VI. 630.

©to^forb, engl. Slbmirat, VI. 425, 427, 429.

©tourb$a, Slleyonber öon, ruffifc^er ©taatörat^,

III. 222, 227.

©trangforb, Sorb, engl. 35i^)loniot, lll. 446, 555,

564, 586 ff., IV. 63 ff., 80 ff., 100 ff., 129,

297 ff., 300.

©trangtto^, ZfjomaS goy ferner (SSquire, engl.

2)i^Iomat, V. 567, 619, VI. 624.

©traffotbo (?), ®rof, öfterr. ©eneral, lil. 465.

©tratforb^Sanning be 9tebdiffe 35igcount, engl.

3)i))Iomat, ein S'feffe Sanning'8, IV. 114, 137,

145, 147, 174 ff., 198 ff., 209 ff., 275, 280,

314, 329, 359 ff., V. 451, VI. 5l2, 640, VII.

23, 187, 507 ff., 558.

©troui^, aJZitglieb ber beutfc^en 9Kiniflcriat*

Sonferensen für Hamburg, V. 606.

©traug, ®erwarb i^riebr., ^of^jrebiger iniBerlin,

VI. 167.

©traug, 3o^ann, äöaljercom^jonift, V. 238.

©trogonoff, ©regor ©aron, ruff. 2)ipIomat,

III. 501, 510, 537, 375, IV. 583.

©trosji, Seatrif 3«arquife, geb. ®röfin 5Rugent,

VI. 301.

©truöc, ^riebri(^ ®eorg SSil^., ruff. ©taatg*

ratb, VI. 107, 312, 549.

©tuart, Sorb, englifd)er ©i^tomot, V. 6.

©türmcr, Sartl^olomäug Saron, öfterreic^ifc^er

jDi^Iomat, f^äter Snternuntiug in 6onftan=

tinopel, III. 466, IV. 95, 154, VI. 309, 358,

392, 448, 605, VII. 183, 185.

©turnifeber, Souife S3aronin, Slja i)c8 (Srj^er^

jogg granj 3ofef, V. 625, VI. 98, 101.

©ug, (äugfene, fronsöfifd^er 9tomanfd)riftfteirer,

V. 54f>.

©uttan, fielje SWo^mub il. unb 2ibbut 2«ebjtb.

©utDoroff, Surft, ruffif(j^er Dberft unb g^Iüget=

Slbjutont beg taiferS McotouS, V. 431, 434.

©tooboba (?), m. ii3.

©tjbotö, bon, )pte\\%. ®efanbter in ber ©ci^nicij,

VII. .501, 504, 5r6.

©Sa^)ärt>, 3lnton (?) ®raf, VI. 306, 374, 607,

613.

©ja^iar^, Slugufte ®räfin, geb. ®räfin Äeglebic^,

VI. 97.

©je^^n^i, Stnbor ®raf, VI. 489.

©jed^entji, enteric^ @raf, öfterr. S)i^Iomat,

VII. 243.

©j£(]^ent)t, (gmilie ®räfin, geb. ©räfin 3id^t)=

f^errartg, V. 245, 547, VI. 489, 610, VII. 537.

©je(]^3nt)i, i^-ran5igla ®röfin, geb. ®räfin 2öurm=

branb, V. 546.

©je^cn^l, ?oui8 ®raf, Oberft^ofmeifter ber

erjrjerjogin <Sopbic, V. 91, 546, VI. 632,

VII. 531.

©jetl^tntjt, 'ißaut ®raf, ÜJletternid^'g (Sc^tuager,

VI. 489.

©jL^entjt, ©te^l^an ®rof, ber f^ätere ungor.

gjiinifter, IV. 237 ff., 241, V. 227, 238, VI.

10, VII. 65, 146.

©jecScn, Slnton ®raf, ber f^jätere ungarif(^e

aJlinifter oljne Portefeuille, ^oIitif(i^er @d)rift=

fteüer, VII, 17.

©jentfiratt)t, 9«orij bon, !Dc^3utirter beö ^ejter

eomitatcg, VI. 676, VII. 82.

©SÖgt)em)i, Don, ^räfibcnt bcr ungar. ©tönbc-

tafel, IV. 235.

©jtäro^, <Bo\)\)ie ©rnftn, t)cref)end)te ©räfin

©eorge 5 ^3Donl;i, VI. 620.
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Saaffc, ?ubn)ig ®raf, ^väftbent ber f. f. obcvftcn

Sllftijjlefle, V. «6, 624, VI. 54, 572, 623, 636,

VII. 543 ff., 627.

Sooffe, Slmalia ©väfin, geB. ^rinjeffin S3re^en=

r)cim, IV. 533, VI. 61, 608.

Xoii^liiarbi, D^jevnföngcvin, VI. 167.

Xobolini, O^evnfängevin, VII. 147.

Sootiom, moxxt, Sänserin, VI. 803, 375.

Xaij, Som^agnte, (Sd^tnefenieferanteit ber nea«

Volitanifc[)eti Ülegierung, VI. 407.

Xaloru, ajiarquig öon,fvanj. ®i^Iomat,lV.l44.

Xaüctjraub^^criflorb, Sari SpfJorij ^erjog, gürft

ijon 33eneüent, franj. (Staatsmann, tormalö

S3ifd)of öon Slutun, IV. 154, V. 443, 406,

597, 599, 613, VI. 36, 42, 132, 136 ff., 177,

230 ff., VII. 67, 288, 319.

Taae^roub^^engorb, 2)orot]^ea ^erjogin, fiel)e

;jino.

Xottetironb, S^arleg S3aron, franj. Slttac^ö in

äBien, VI. 390, 492, 495 ff.

SoKc^ranb, S3aronin öon, V. 551.

Xorbiöau, WXt., evsie^erin ber ^rinjeffinnen

gWetternid), IV. 270, 278.

Xatiftf(!^eff, Demeter üon, ruffifd^er S3otf(^after

in SBien, III. 505 ff., 509 ff., 515 ff., 527 ff.,

537 ff., 545 ff., 547—553, 555 ff., 561 ff.,

565, 575 ff., 586, IV. 16, 20 ff., 9», 108 ff.,

174 ff., 181, 209, 224, 252, 261, 283, 303 ff.,

313, 315, 323—326, 361, 363 ff., 408, 416,

418, 454, 457, 578 ff., 582—584, V. 103, 107,

129, 222, 229 ff., 241 ff., 246, 426, 428, 43.S,

436 ff., 550, 556, VI. 10, 14, 19, 24, 26, 55 ff.,

58, 61 ff., 66, 70, 84, 91, 93, 107, 109, 167,

173, 200, 203, 225, 231, 278 ff., 294, 296 ff.,

300, 302, 312, 325 ff., 873, 377, 384, 387,

392, 397, 399, 495, 497, 501, 503, 511, 548,

626, 629, Vn. 77 ff.

Sotiftft^eff, %xm bon, beffen ©emalin, V. 222.

Soöel, giaturforfcf)er, V. 592 ff., 631.

So^tor^Sroofc, engtifc^er Diplomat, V. 135,

188.

Xfflofiorgfi SW. SB. bc, ruffifdjer ®taatöratt|,

®cl)riftfteüer, VI. .539.

Xem^Ie, äöiüiam ®ir, englifc^er Si^jlomat,

IV. 319.

Xerceira, Slntonio 3ofe be ®onja, ^erjog bon

SSiUoflor, ^ortugiefif^er SJJinifter^räfibent

nnb ÄriegSminifter, VI. 598.

Xettenfiorn, Sorl griebric^ greif), öon, gro§^.

babifdjer ©enerallieutenant unb 2)i:|3lomat,

III. 221, 224, 230, V. 250, VI. 170, 378, 578,

625, VII. 82.

:tcttcnfiorn, Saronin üon, beffen ©emalin, V.

222, VI. 91.

^t^oificrg, «Sigmunb, (5tatiier*2?irtuofe, V. 9i,

568, VI. 77, 85 ff., 105, 231, 253, CIO.

X^eoboft, grietf). 2)i^jtomat, IV. 194.

X^crefe, Königin öon S3at)ern, geb. ^rinjefftn

öon @ad)fen=2lltenfiurg, V. 235, VI. 1C8, 507,

VII. 76.

X^ierS, Slbolf, franj. ©toatgmann u. ^iftorio*

gra)3f),V. 291, 416, 580, VI. 46, 128 ff., 138,

141 ff., 147 ff., 155 ff., 162, 236 ff., 261, 269,

272 ff., 276, 301, 328, 334 ff., 837 ff., 341 ff.,

373, 383, 388 ff., 395, 403 ff., 408 ff., 413'ff.,

422 ff., 456, 462 ff., 465, 468 ff., 482, 518,

515 ff., 550, 590, VII. 20 ff.

%\)\txi, gjJabame, VI. 236.

X^ietfi^, 5-rtebric^ SBilf)., ^f)iIoIog, III. 449.

S^iföjort^, 9DJr., VI. 103.

X^om, Subinig 9litter üon, iJfterr. jDi^Iomat,

VII. 170, 210, 212, 600.

X^ortiJotbfen, Sllöert, SBilblöauer, lll. 21 1, vi.

237, 506.

X^ür^eint, ^^riebrid^ Sari @raf, bat)erifd)er

gjfinifter, III. 387.

2:^un--$oI)cnftetn, Sofef ®rof, Vll. 66.

X^un=§o;^enftetn,9'iicoIafine@räfin, geb. ©räftn

5Baiüet=Satouv, VI. 112.

Xl^urn, @eorg ®rof, öfterr. ©eneral, VII. 14.

X^urn (?), ®raf, ©i^Iomat, III. 137.

X^nrn, SIententine (?) ®räfin, geb. ©väfin

l'idjtenberg, III. 425.

X^urn unb SoftS, ^fabeHa ^fürftin, geb. ®väfin

ert}, VI. 111 nnb 112.

T^urn unb Xaji^, 9JJaj f^ürft, VI. 197 ff., 313.

S^urn unb XajiS, SSil^. gürft, Dberft, V. 89.

Si(^otf(^el, 3ofef 5ltoiS, D^ernfänger, VII. 146.

Xietf, griebric^, SUbl^auer, III. 48.

Xijion SSeceliio, VI. 246, 385.

Xotftotj, $eter ®rof, ruffifd)er ®eneral unb

SDi^jIomat, V. 129.

Xortonio, ©iooanni g-ürfl, ^erjog üon Srac-

ciano, IV. 530.

Xorrefani, Sari 3uftuS i^rei^err bon, ©eneral^

^otijeibirector ber ?ombarbei in Sf^Jaitanb,

VII. 439, 576.

XoScana, gerbinanb III., ®ro§^erjog, (Srj=>

Ijerjog bon Defterreid), III. 25, 43, 435.

XoScana, Seo^olb II., ®ro6f)erjog, V. 53G, 548,

VI. 245, VII. 11, 13, 313, 327, 332, 339, 341,

349, 401, 431, 471, 530, 548, 554.

XoScona, 9JJaria Slntonia, @ro§l^erjogtn, geb.

^^Jrinsefftn beiber ©icitien, VI. 16, 245, Vll.

11, 13, 553.

Xo^cona, 9)lavia, äöitnje beö ®ro§]^ersog8 i^er=

binanb III., geb. ^rinjeffin üon ®ad)fen,

VI. 245.

Xoöcana, 9!}iaria, ^rinjeffin, erj^erjogin üon

Defterreid), ®d)n)efter beS ©roßJ^erjogS Seo=

^olb II., VI. 245.

Xour \it la, gürftin, III. 126.

Xra^ani, i^-ranj ©raf, fönigl. ^rinj beiber

©icilien, VI. 648, 651, VII. 19 ff., 26, 92.
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Xtam^nUnmttQr §ugo @vaf, VI. 612.

Srauttmonöborff, f^erbiitonb ^^ürft, Vi. 609.

Xrouttmanöborff, 3ofef @raf, öftevv. ©efanbter

in Sevlin, IV. 3, 483, 522, V. 71, 74, 79,

197, 388, 397, 404, VI. 286, 440, 442, 445,

466, 471, VII. 47, 77, 109, 215, 271.

2;rcumann, earl, ©c^auf^iieler, Vll. 314.

Xvoüopt, gvanceg gjJvf., geb. aJZUton, ec^rift^

fteaeriii, VI. 122.

Xtott SU ©otj, ^rei^. tion, tuv^effifc^er ©taatö^

ininiftev, III. 371, V. 606.

2?rojIer, Ögnaj ^aul, 2)r., ?iotuvfovfd)er, V.

592.

2:ru6c^!oi, ^ürft, IV. 263, VI. 501.

Sunicr, engl. ©i^Iomat, IV. 210.

Üäitnl}, ©mit greit)eiT üon, fäc^ftfc^er 3)it3lo=

mat, V. 417, VI. 284, 384, 386.

Üt^tri^, Henriette Saronefte, VI. 300.

Üjfüa -- ®tjacn6anb, 9iuboIf @raf, l^ersogHd)

naffauifc^ev ^ofmarfdialt, VI. 314, 316, 318.

Ußartc, 3ofef ®vaf, öfterr. ©efanbter in (Stutt=

VI. 572, VII. 75, 372.

U^ben, oon, Vi'euß« Stuftiäminifter, VII. 154.

Unger, SBil^elm, tupferftetfjev, ^rofeffor on

bei- älfabemie ber tünfte in SSien, III. 129.

UnQtt=<BabatitT, Caroline, Dfernfängerin, VI.

242, 250, 302.

Urufoff (?) dürften, V. 557, VI. 503.

Ufcbom, Sai-l ®eorg ®vaf, preu§. 2)i^Iomat,

VII. 309, 337 ff., 431.

aSoIafiregttc, ®attc bev Sattalani, III. 103, 104.

SSon 2tfcn, aJJenageriefiefi^ev, VI. 205.

SSanbommc, ®rof, fvonj. ®eneral, V. 429.

«orcnneg (?), franj. ®efc^äft8tväger, V. 479 ff.

aSorni^ogett tian @nfc, Slntonia i^^riberife, geb.

9tabel eeöl)n, fie^e mai)tU

SSarn^ogcn öon Snfc, Savl Slugnft, ^reupfcfier

jDipIomat unb befannter ©c^riftfteEer, III.

225, V. 562.

SBaubentont, ^ürft, IV. 541.

SBoubre^ (nic^t SBoutrin), franjöfifd^er Dbrift,

VI. 151, 184.

SBot), %btaf)am öon, f^äter @raf, SSicegef^jan

beg 33orfober Somitat?, ilTiitgüeb be8 ungav.

Untevi)aufeg, IV. 196.

aSa^, 5Ricolau§ (9[«i«ög) Saron, ^«itglteb be8

ungarifd^en Sanbtageg, bev f^jätere ungar.

©offani^rer, VII. 59.

SB<5cöe^, Wlavu ®räftn, §ofbome ber (S^l^eräogin

©op^ie, VI. 619.

SBeit^, 3o^ann (Smanuet 2)r., Slrjt u. J^eolog,

III. 228.

SScntura, @toarf|ino P., berühmter ^vebigei- in

9tom, VII. 422.

»crro(^tno, Slnbrea«, itat. WaUv, VI. 248.

SSertoIcfe "oan ©oelen, 9)^itglieb ber beutfc^en

9JiinifteriaI=Sonferenjen für bie S'iieberlanbe,

V. 606.

SSiotc ^ttla, ÜKic^ele, ^äpftlicfjer ^funtiug in

2Bien, f^jäter ©arbinal, VII. 78, 155 ff., 242,

306, 308 ff., 423, 557, 589 ff.

SSicint, ajtitgtieb ber ^rot)iforifcl)en 9iegierung

in Bologna, V. 148.

SSictor emanuet l., Äöntg öon (Sarbtnten, lll.

84 ff., VII. 430.

SSictoria, Königin öon (Snglanb, VI. 170, 303,

379, 512, 558, 569 ff., 625, VII. 7, 72 ff., 76,

83, 97, 99, 124 ff., 821.

Sß{cl=eaftcl bc, frans- ?egation8fecretär in 2öien,

V. 539.

SStUofranca, 5Dtarqui8, ®on (5arIo§' üertrauter

9fiatf)geber, VI. 27, 509, 620 ff., 623, 639, 642,

644, 646, 652, VII. 25, 44 ff., 92, 121 ff., 124.

USiUafranca, SRarquife, ®emalin be8 SSorigen,

VI. 304.

SSiltantarina ^e8 9)iarc^efe be, farbin. ®enerar=

Sieutenant unb geUjefener ÄriegSminifter,

VII. 430.

«ittaro, Sojare, IV. 64, 71.

SSiCa SReat, ®raf, ^jortugiefifdjer gjJinifter be§

§hiöttiärtigen unb beöolImäd)tigter SSertreter

SDom rniQUeVS, IV. 460 ff., VII. 158.

SSiKa^Sccca, S3aron, :^ortugiefifc^er 2)i^lomat,

IV. 461.

aStttelc, Sotjann ®raf bon, franj. ©taotömann,

III. 579, IV. 14, 42, 97, 141 ff., 153, 155,

157, 160, 165, 170, 174, 318, 403, 411, 432.

SBitteniaitt, Slbet ^ranjoiö, franjöf. ®ef(^icf)t*

f^reiber unb Unterrtc^töminifter, III. 323,

VI. 343.

Sßinccnt, SMcotauö Saron, öfterr. ®enerat unb

S)t^tontat, III. 145 ff., 470, 472, IV. 7, 32,

39, 42, 52, 56, 97, 139, 158, 264, 288.

SBincentl, ^erjogin öon, IV. 176.

SSinrfc, Sari Subhiig S3aron, fpäter SJJitglieb

beö pxeu^. 2lbgeorbnetenl)aufe8, VI. 325.

«itroüe?, S3aron, franj. ü«inifter, IV. 144.

SStüenot, Dtubolf «on, !I)r., 2lrjt in äöien, V. 242.

«oltairc, v. 98, VII. 655.

SSo^, Sluguft ernft (?) @raf, VI. 496, VII.

154.

$8rint«--XreuenfcIb, daxl 33aron, fürftl. S^urn

unb 2;oji^*)(l)er Dber^oftmeifter in ^ranlfurt

a. Sm., VI. 324, 497 ff.

5ßrint8=:rrcucnfelb, Wa^ S3aron, öfterreic^ifd^er

®i^lomat, VI. 313, 572, VII. 445.

5ßrinte=Xreuenfclb, 3e^f)irine SSaronin, geb.

®räfin »noI=®d)auenftein, VI. 323 ff., 503.

fSnctüü), Wliäjcle, Kaufmann in Srieft, VII.

9, 13.

a!öacquont = @eoseßc5, S^eobor g^rei^err öon,

öfterr. ®eneral unb 2)i^Iomat, III. 9, 154.
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SBoflUcr, Widiael, §of=^ unb Surg^favvev in

äöier, Seic^tüatev beS Äaifer« ^van^, fi)äter

S3ifcf)of üon ®t. gölten, III. 8, V. 6-^3
ff.

SaWcnaer, Sl^arreg 2ltI)onag S3aron, <£d)rift=

fteüer, IV. 271.

SBalbcrnborff, Sari äBilberit^ @raf, l^ersoglicf)

iinffaiiifcfier «Staotgminifter, VI. 314 ff.

SBotbftein, er)riftian @raf, V. 43i, 461.

aaSatbfteiit, Öo^ann ®raf, Dr. Jur. et Phil.,

©ubctnialvatl^ in Srieft, VI. "j8, 250, VII.

9, 14.

aßalbftcin, 3ofef @vaf, Stbjutant unb 2)ienft=

fämmerer beö (ärälierjogö ^alatin 3ofef, VI.

164.

Satbftcin, 9«arie ©rcifin, geö. ©räfin Sljun*

§oI)enftein, V. 431, VI. lll, 116.

aSoleg, Sllbredjt (£budrb ^rinj öon, englifdjer

S^ronfolger, VI. 512.

^almsü-^olonna, Sltejanber ®raf, franjöf.

©i^Iomat, VI. 457.

aBattiÖ, 3ofef ®raf, öfterr. ^^inansminiftcr,

III. 131.

SBattig, 3ofefine ©räfin, ^ofbame ber Äaiferin

Wlax'ia Slnna, VI. 99, 223, 231.

aBoKinoben=@im6orn, Subtuig @raf, öftevreid).

©eneral, III. 41, 46, VI. 13, 569, VII. 153.

SBoffl, ©uftaö ^i-in:,, g^elbmavfdjaa^iUeutenant,

V. 543, VI. 109, 170, 224, 374, SSO, 607.

SBofa, Souife ^vinjcffin, ge6. ^^rinäeffin üou

©oben, ©emalin beS SSorigen, V. 90, VI. 162,

224 ff., 228, 380.

aSaf^ington, Wlv., engIifd)L'v Slfvüareifeabev,

VI. 387.

aSe^fctbt, Wlavia 2lnna S3aronin, ^ofbame bcv

Äaiferin 5laroIine Slugufte, V. 430, VI. 25.

aBeingortcn, 3ofef g^vetl)err »on, ©onöcrucur

öon Srieft, VI. 250.

mtUtStet), Siic^avb ßolDlet) a«avqni?, bvitifc^er

(Stoatgmann, IV. 103, iio ff., 148, 175, 195,

323, 461.

Bcae^Ictj, Sovb, ein @o^n SBeßington'ö, VI. 24.

BeaeStet), Sabi), VI. 507.

aScaington, Stvt^ur aBeüeöIei) §erjog, englifc^er

gelbt)evr unb ©toatgmonn, III. 129, 145, 158,

165, 338, 347, 448, 451, 511, 523, 525, 575 ff.,

IV. 9, 97, 100, 148, 150, 157, 161, 168, 218,

274, 276, 279, 311, 372, 416, 432, 454, 459,

462, 464 ff., 475 ff., 560, 584 ff., 596, 599,

V. 50 ff., 230, 331, 567, 5^5, 598, M9, 630,

643-648, VI. 11, 32, 528 ff , VII. 302, 309.

aSJcrner, 3ofef 5reif)err üon, öftevr. S)i^Iomot,

IV. 138, 141, 404, V. 10?, 190, 234, 245, 397,

425, 41:8, VI. 55, 107, 173, 500, 575, 616, 624.

Söenier, Sad^ariaf, ^riefter n. 2)ii^ter, lll. 228.

Söert^er, 23ovon, ^reuß. ©i^itomat, V. 135, 154,

158, 167, 274, 286, 402, 599, VI. 125, 200 ff.,

278 ff., 2fcl ff., 443, 497.

aBcrt^ctmftcin, Seo^jolb (äbtev bon, ©vopänbler
unb ^rocurift be8 ^oufeg 9lotf)fc^iIb in SCßien,

VI. 92.

aSeffcnöcrg, Sgnai^ ^einri^ öon, grei^err üon

Slmijringen, S3ifd)of unb So^jitelcoabjntor öon

Sonftans, III. .5, 144.

SBcffenfierg, 3!o^ann ^r)int)^3 ^vei^. öon, öfterr.

2)i|)Iomat, f^äter 9!Kiniftev beö 3lugn)ärtigen,

III. 117, V. 39, 45, 47, 50, 199, 260, 318,

319, 323

SBeftniorelonb, 3o^n ®raf öon, engt. @eneral=

Lieutenant unb jDi^Iomat, VI. 000.

aBeftmorctanb, ?obi). Vi. 600.

SBcft^j^arcn (?), ®raf, VI. 504.

aS^ornetiffc, äKitglieb beS 2ort)=Mmftertum8
^eel. V. 598.

aSietanb, ^rofeffor, III. 246.

SBirer, granj S)r., Slrst in 25ßien, V. 624, VI.

192 ff., 294.

aBitcjef, lyviebrid) ®raf, ^räfibent beä L !.

®enei-olred)nung^*®irectoriumg in Söien,

VI. 216.

SBilb, «yranj, C^jernfänger, V. 249.

SBitboucr, aJZatl^ilbe, ^offc^aufpieterin unb ju=

gleid) (Sängerin an ber äöiener §ofoper,

VIT. 18, 314.

aBlt^elin I., Äönig ber Sfiieberlanbe, VI. 89.

aSil^ctm I., Äönig öon äöürttemberg, III. 4,

301, 363, 366-372, 387, 529, IV. 3, 5, 32 ff.,

V. 348, 494 ff., VI. 506 ff., VII. 303, 372.

aSil^elm IV., tönig öon (änglonb, früher ^erjog

öon 2)or!, IV. 310, VI. 168.

mUmS, öon, VI. 624.

SBittmcrS, 9iuboIf, ^ianift, VII, 64.

SBilfon, üiobertSir, engl. ®eneral, 111.354,449.

SBinHJffen, ^ranj ®raf, iJfterreic^. ®encral,

VII. 9, 13.

2SinH)ffen, SJJarie Slnna ®räfin, geb. Saronin

e^fete«, ©emalin beg SSorigen, VII. 13.

SBinbif^grä^, Sllfreb i^ürft, ijfterr. ®eneral,

fijäter g-etbmorfc^all, IV. 283,. V. 421, 437,

557, VI. 107, 112, 2(3, 384, 386 ff., 569, 625,

VII. 77, 531, 541, 543 ff.

SBinbif^grö^, (Steonore gürftin, geb. ^rinjeffin

<S(^tüarjenberg, ®emaUn beg SSorigen, VI

107, 112, 116, 203, 375, 384, 497.

SBinbift^grä^, SSerianb gürft, VI. 203.

2Btnbifc|mauit, Sari 3)r., Slrjt in S3onn, III. 246.

aSin^ingerobc, §einrid^ Seöin ®raf, hjürttentb.

gjUnifter, III. 117, 217, 284, 367, 370 IV.

28, VI. 315 ff.

Sßtrt^, $Rebner beim §ambod^er geftc, V. 339.

g»itt (?), ®eneral, V. 435.

SBitt be, go^abamc, III. 514.

2Bittgenftein=!Sot)n--53erIe6urg, SGBil^cIm gürft,

preu§. ©taatgminifter, HI. 171, 260 ff., V.

104, 111, 403, 427.
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SBi^reßen, SBtl^etm Sart (Svnft öon, ^reu§.

©eneral, V. 427.

Sobjtcft, (Stantölaug ®raf, ©enatgjjväfibent

in Ärafau, VII. 279.

SBoIf, ®v., Slrjt in SBien, V. 624.

2®oIf, 23efi§er öon Antiquitäten in £>vegben,

VI. 385.

Sollcnftcin, Wlavie ©röftn, geb. ©röfin erböbt),

VI. 608.

^BoUonStt), ^eter ^ürft, ruffifd)er ©eneral,

III. 390, IV. 90, V. 436, VI. 385.

aBotSOßen, 3tuftu8 Subtüig t^reif)err öon, ^reu§.

©eneral, III. 117.

aSoronjoto, ajiid^ael @raf, ruffifd^er ©eneral,

IV. 287, VI. 392, 612
ff.

Soronjoto, ©räfin, VI. 612 ff.

aSo^na, Sbuarb @vaf, öfterr. ©eneral unb jDi=

))Iomat, VI. 545, 546, 549, 597, 617, VII. 601.

SBoijna, geliy @raf, öfterreid^ifc^er ©eneral,

III. 150.

SBotjna, ®o^]^ie ©räfin, ^ofbame ber (Srjl^ers

jogin=9Sicefönigin, VII. 4.

SBranget, g^riebric^ ©raf bon, freu§. ^^elb^

marföiarr, VII. 16.

aSrati^Iato, (äugen ©raf, öfterr. ©eneral, fpäter

gerbmarfrfiaff, VI. 611 ff., VII. 1.56, 576.

SBröna, ^Barbara ©räfin, geb. ©räfin ßrböbt),

VI. 296.

SBröna ^reubcut^at, IRuboIf ©raf toon, I. f.

Oberftfämmerer, IV. 4.

SSrßna greubent^at, (äugen ©raf öon, f. f.

Dberftftallmeifter, Vi. 70, 112.

Brfina, ^tora ©räfin, geb. ©räfin Äagenedf,

III. 360, V. 90, VI. 26, 252, 304, 377, 399,

612, 614, 616, fi23.

aSrbna, Äat^arina ©räfin, ^ofbame ber^aiferin

gjfaria Slnna, VI. 489.

aSröna, Soto (?abigtau8) ©raf, öfterr. Oberft,

fi3äter 5eIbmorfc^aII4'ieutenant, III. 150, 3i8,

V. 436, VII. 144.

SBrcbc, (5ort Jfteobor ^ürft, bat)erifcf)er i^etb^^

marft^air, III. 388, IV. 95, V. 96, 337, 340.

aBürttctnficrg. Slntoinette ^erjogin öon, geb.

^rinjeffin öon ®ac{)fcn:=Soburg = ©aoIfetb,

III. 337.

Sürttembcrg, Slugufte, ^rinjeffin, fjjäter oer^

matt mit ^rinj ^ermann b. ®a(f)fen=S[öeimar,

VI. 506 ff.

gBürttcmberß , (5arl, tron^rinj (je^t tönig

(5orI I.), VI. 506 ff., VII. 65, 143.

SBürttcmbcrg, gerbinanb, ^erjog, I. f. i^elb*

marfd^att, 9[Retterni(^'8 «Sc^hjager, IV. 337,

V. 226, 229, 544 ff.

aöürttcmberg, griebric^, ^rins, ruff. ©eneral^

IMeutenant, VII. 303.

SBürttcmbcrg, Henriette, $)erjogin, geb. ^rin--

jeffin oon 5Raffau^2öeilburg, VII. 305, 807.

aBürttcmfierg, Äatf)arina,^rin'5e)fin,bermält mit

Wim i^-viebrid) tion SBürttemberg, VI. 506 ff.

aSürtteniberg, gWarie, ^rin^effin, fjjäter mit

©raf 9^{eii)))erg ücrmält, VI. 506.

SBürttcmbcrg, Kantine, ^erjogin, geb. «t3rin-

jeffin tion aTtettcrni(^=aiBinneburg, SO^ettcr^

nic^'8 ©c^lücftcr, III. 132, 353, IV. 339, V.

226, 545, 566, VI. 123.

aSurm, Äomüer in Berlin, III. 128.

aSurnibronb, f^erbinanb ©raf, 5)ienftfämmerer,

f^jätcr Oberftf)ofmeiflcr beg erjljcräogg Sart,

VI. 390.

aBurtnbranb, ^einric^ ©unbafer ©raf, Oberft^

bofmeifter b.Äaiferin (Carolina 3lugufta,V. 243.

^armontf}, ?orb, fiel^e ^crtforb.

?)orf, 2BiIt)eIm ^erjog öon, fie^e aBil^cIm W.
2)orI, ^am§ ?ublüig ©rof »on Söartenburg,

^reu§. gclbmarfc^atf, IV. 113.

mHanti, mep gürft, §oft)obar ber üKotbau,

III. 438, 462, IV. 128.

Söugcric, 9^oman ©ebaftian, ^ürftbifd^of bon

(Secfau, III. 228.

3aino^«H, 5tnbrea8 ©raf, V. 107, 20?.

Sanä)i, ^vanj Saron, VII. 10.

Sanini, ^eter, öfterr. ©enerol, V. 228.

3ea, ijrancigco SBermubej 3)on, fpanifc^er Wu
nifter^räfibent, V. 451, 533 ff., VI. 330 ff., 339.

3cbli^, 3ofef S^riftian SBaron, S)icf)ter, naffau.

©efc^äftgträger in SBien, V. 550, VI. 375,

4<t5, 504, 624 ff.

Scntncr, ©eorg ?jriebric^ i^reif)err bon, baijcr.

3«inifter, III. 363 ff., 387 ff., IV. 95, 118, 120.

3errntann (Slbenteurer), VI. 5(;7.

3efd^ou, bon, fäc^f. ©taatSminifter, VI. 384.

3eft^ßu, 3^rau bon, beffen ©emalin, VI. 384.

3iti^t)=gerroriS, Slugnfte ©räfin, gcborne bon

S8te8jt)n8fa, VII. 152.

3l(!^t)=55errßrt«, (Sbartotte ©räfin, geb. 5Ki§

®tract)an, VI. 238, 247.

3t(l^^-;ferrart«, (Smanuel ©raf, VI. 238, 609.

3i(itj=gcrrori«, ^elij: ©raf, VI. 21, 201, 3^5 ff.,

.374, 381.

3i^^=gerrari«, ^ranj ®rof, öfterreid^. gelb*

marfc^all^?ieutenant, 'il!)'?etternic()'8 (Sd)h)ieger«

bater, V. 89, 421, 558 ff., VI. 168, 170, 191 ff.,

202, 205, 304, 319, 376, 397, VII. 810.

3ii^t)--5?crrorl8, 3ofcf ©raf, V. 422.

3i(^ij--Scrrori«, ?oui8 ©rof, VI. 377, Vll. 152 ff.

3it^t)'gerrori«, 2Roat) {maxie) ©räfin, geborne

©räfin i^errarig, ©dijnjiegermntter 9[)tetter=

nicl)'g, IV. 837 ff., 419 ff., 534 ff., 551-55S,

V. 89 ff., 104, 110, 233, 241 ff., 254 ff., 434,

.547, 5.54, VI. 23, 26, 92, 106 ff., 111, 174,

227, 229, 232, 247, 250, 293, 319, 877, 879,

613, 631, VII. 78, 142, 308, 537, 545.
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3i(!^»j--Jferrort«, SSictor ®vof, VI. 238, 246 ff.,

SOG, 613, VII. 299.

3tt^l|, öbmunb @raf, VII. 143 ff., 148.

Bi*lJ, (äbuavb @raf, VI. 97.

3i(^tj, (Sugen ®raf, VII. 143.

Bid^t), ^annl) ©röftn, geb. ©räftn (Starl)em=

bcrg, VI. 173, 612.

3i^tj, gerbinanb ®raf, öfterr. i^elbmarfc^aü-

?icittenont unb Sommonbant öon Sßenebig,

VII. 14.

3tt^^, Sarl ®raf, lll. 38 ff.

3ii1^^, Caroline (ßarota) ®räfin, Santc g«etter=

nid)'§, f^citer ©alefianerin in Svüffel, V. 230,

233, 242, 254, VI. 106, 111, 247, 306, 630,

Vir. 537.

3i(^Jj, ^:paut ®vaf, VI. 488.

3i6)\), ©op^ic ®räftn, geb. ®räftn @jec^ent)t,

VI. 13, 304, VII. 537.

3i^lj, <S>te)ßfian @raf, öflerr. 2)i^)Iomat, III.

390, 495 ff., IV. 87-89, 140, 142, 144 ff.,

282, 463—473, 558.

3ic9ler, ®vegor SEI^omaö, S3ifcf)of öon Sinj,

III. 228.

3obct=®tebeIftabt, Souife 33aronin, §ofbame bet

§crjogtn Tlavia ?ouife öon ißorma, VI. 628,

3uccoti, O^jernfänger, VI. 240.

3urlo, ©iufe^^je i^ürft, neapotitan. SOtinifter,

III. 397.

Suiten Dan 9tt)ctielt, 33aron, tiieberlänbif^er

®efanbter in Sonftantino^et, IV. 515 ff.

®Q§ ^erfonen«9tegtfter für ben erftcn Xi)e'ü befinbet fic^ am (SdjIuB be§

giüeiten 53aube§.

S(. f. ^ofbud^bructerei Carl gromme in SCBien.







DB Metternich-Winneburg, Clemens
BO Lothar Wenzel, Fiirst von
•B Aus metternich^s nachge-

M5 lassenen Papieren
Bd.
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